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Ce recueil de fiches est consultable de trois manières :
1. La lecture au fil du texte enchaine un chapitre de
généralités et la présentation des différentes techniques
ostéopathiques enseignées en Technologie Fondamentale
sous forme de chapitres.
2. Chaque chapitre commence par une « table des
matière » permettant d’accéder à chacune des fiches du
chapitre par l’intermédiaire d’un lien hypertexte qui apparaît
sous la forme d’un changement d’apparence du curseur en
passant la souris sur les titres des différentes fiches.

	
  

	
  

3. les signets, (volet de gauche) du fichier pdf, organisés en
arborescence, permettent une entrée et une navigation par
régions anatomiques et d’accéder ainsi à chacune des
fiches des différentes techniques qui s’y rapportent.

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Certains termes surprendront peut-être ceux qui ne connaissent pas le GETM, qui a
longtemps eu un langage « ostéopathique » propre, hérités d'Eric Dewinter, et dont
subsistent quelques traces auxquelles nous tenons.
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GENERALITES
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o Technologie Générale des manipulations ostéopathiques
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o Procédure opératoire des manipulations ostéopathiques

G. Manipulations Ostéopathiques et Sécurité
« Primum non nocere » : avant tout ne pas nuire

Le cadre légal de l’exercice de l’ostéopathie a été défini par le législateur par les décret
de 2007 (J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5662 texte n° 20)

Article 1
Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des
manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles
fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui
nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse
ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des
symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de
manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées,
dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute
Autorité de santé.
Article 2
Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la
qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes
nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une
persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés
excèdent son champ de compétences.
Article 3
I. - Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.
II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contreindication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est
habilité à effectuer les actes suivants :
1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six
mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.
La responsabilité d’un médecin qui oriente un patient vers un ostéopathe est engagée,
que cette orientation soit écrite ou verbale.
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Les accidents
La plupart des accidents surviennent au cours et au décours de manipulations réalisées
à la limite de la barrière anatomique voire dans la barrière élastique pour ce qui concerne
le rachis cervical.
o

Accidents vasculaires:
• Lésion de l’intima artérielle vertébrale => thrombose
• Degré variable de l’atteinte neurologique:
– Depuis acouphènes, vertiges …
– Jusqu’à:
• Infarctus de l’artère cérébelleuse
• Wallenberg
• Conjonction de facteurs:
– Polygone de Willis défectueux
– Anomalie de trajet ou de calibre des A.V.
– Obstacles: uncarthrose …

o

Accidents neuro-orthopédiques
• Vertèbre fragilisée: ostéoporose, néo, spondylite
• Manœuvre traumatisante
• Atteinte de la moelle, tétra ou paraplégie
• Fractures de côtes

o

Lésions viscérales
• Hépatiques
• Spléniques
• Vésicales
• Utérines (DIU !)

Devant ce risque faible mais imprévisible, le GETM et l’ASETHEMA ont décidé
de proscrire de leur enseignement les manipulations cervicales réalisées au
delà de la barrière physiologique.
Tout traitement ostéopathique doit être adapté au patient qui le reçoit sur le
plan de l’indication et de la manière de le réaliser
o Sujet âgé ou fragilisé
o nourrisson

Les « incidents »
§

Apparition de nouveaux symptômes:
o vertiges, céphalées

§

Aggravation des symptômes préexistants:
o Cervicalgie => N.C.B.
o Lombo-sciatique -> Sciatique paralysante

§

Réactions post manipulatives fréquentes dont il faut prévenir le patient de la
survenue possible :
o Manifestations passagères:
• Somnolence, état nauséeux
• Exacerbation momentanée des douleurs pouvant aller de quelques
heures à quelques jours
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Aspects médico légaux
Conséquences judiciaires :
o Pénal ou civil selon l’ITT
o Tribunal Administratif pour les hospitaliers
o Conseil de l’Ordre pour les médecins et les kinés indépendamment des
juridictions précédentes
§

Principe:
o Avoir fait une faute
o Qu’il y ait préjudice
o Que ce préjudice soit la conséquence directe et exclusive de la faute
o Que les preuves de la faute et du préjudice soient établies
•

En tout état de cause il est INDISPENSABLE d’avoir un dossier
médical sur lequel sont consignées les manœuvres thérapeutiques
réalisées à chaque consultation.

§

« les données acquises de la science » :
o les données considérées comme acquises au sein du microcosme
ostéopathique ne sont pas forcément celle de la communauté scientifique
générale.
o Légalement l’ostéopathie ne peut prendre en charge que des pathologies
fonctionnelles et n’avoir recours qu’à des techniques sous-entendues par
les décrets de 2007.

§

Expertise :
o Il y a peu « d’experts en ostéopathie ». Les expertises sont encore faites,
la plupart du temps, par des rhumatologues ou des rééducateurs qui ne
connaissent de l’ostéopathie que les manipulations traditionnelles,
souvent sans en avoir la pratique régulière.
o De nombreuses structures proposent maintenant des formations
d’expertise en deux ans spécifiques à l’ostéopathie aux ostéopathes non
médecins.

En pratique :
Le bon-sens et le respect de la personne prévalent !
Toute relation soignant-soigné nécessite une relation de confiance mutuelle et
l’expression de « prise en charge du patient » par le thérapeute n’est pas anodin.
§

Le thérapeute a un devoir d’information vis à vis du patient que celui n’a pas
vis à vis du praticien.

§

L’interrogatoire du patient a donc une importance fondamentale mais n’offre
qu’une garantie limitée.

§

Le patient doit être instruit qu’il peut à tout moment faire interrompre la procédure
thérapeutique, quelle qu’en soit la raison.
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§

Toute manœuvre nécessitant l’introduction d’une force importante de la part de
l’ostéopathe doit être préalablement expliquée et doit pouvoir être interrompue à
tout moment.

§

Toute manœuvre potentiellement gênante sur le plan physique ou psychologique
doit être expliquée et acceptée par le patient et doit pouvoir être interrompue à
tout moment à la demande explicite ou implicite du patient.
o

Le praticien doit être capable, à tout moment, de percevoir la réticence,
- même non verbalisée - du patient et de lui demander s’il doit interrompre
ou non la phase de traitement en cours.

§

Ecarter les contre-indications:
o Traumatiques
o Tumorales
o Infectieuses
o Inflammatoires
o Métaboliques
o Malformatives
o Psychiques

§

Savoir « passer la main » rapidement et toujours se rappeler qu’il vaut mieux être
inefficace que toxique.

La plupart des problèmes de mise en cause de la responsabilité du
thérapeute sont prévenus par une bonne relation soignant-soigné, une
écoute attentive du patient, un dialogue confiant et une attention à la
continuité des soins.
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G. TECHNOLOGIE GENERALE des MANIPULATIONS OSTEOPATHIQUES

Au début et à la fin de toute procédure manuelle, un sujet est en état
d’équilibre fonctionnel global.
Cet équilibre peut ne pas être approprié – en terme de fonction, de douleur ou
de confort - si certaines zones tissulaires sont dysfonctionnelles.
Les techniques manuelles visent à rompre cet équilibre de manière à ce que
les systèmes de régulation du patient permettent de trouver un nouvel équilibre
fonctionnel plus approprié.
CINEXIQUE ET EQUILIBRE FONCTIONNEL
Nous appelons "cinéxique" l'étude des états fonctionnels et des régulations liés aux
mouvements.
Nous appelons équilibre fonctionnel un « état lié au mouvement » qui correspond
à un équilibre fonctionnel global du système, ce qu’Eric de Winter nommait « cinéxie ».
Qu’il soit confortable ou non, adapté ou non, toute personne est dans un équilibre
fonctionnel

CHANGEMENT D’EQUILIBRE FONCTIONNEL
§

Correspond au passage d’un état d’équilibre fonctionnel à un autre sous l’effet d’une
contrainte, même si celle-ci s’annule ou s’inverse. Il s’agit d’une modification de
régulation. Le terme de contrainte est à prendre au sens large, c’est à dire celui d’un
événement qui a provoqué un changement de régulation du système le faisant
passer d’un équilibre fonctionnel à un autre.
o Pour les deux images ci dessus, ce « changement d’équilibre fonctionnel »
que De Winter appelait « transcinéxie », correspond au passage de l’état
joyeux à l’état triste ou inversement.

§

On distingue trois types de changements d’équilibre fonctionnels :
o

physiologiques : Il s’agit d’une adaptation fonctionnelle : l’état de régulation
se modifiant sous l'effet d'une contrainte mais de manière réversible si la
contrainte cesse.
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o

pathologiques : l'état de régulation créé par une contrainte demeure alors
même que celle-ci a cessé. Cette persistance anormale crée une dysfonction
(« dyscinéxie »)

o

thérapeutiques : elle permet un retour à l’équilibre fonctionnel de départ par
correction de la dysfonction

DYSFONCTION
c’est « l’empreinte » que laisse sur une partie du système dit « complexe cinétique » une
contrainte qui a été levée, et qui a mis en défaut les systèmes d’adaptation mais sans causer
de lésions anatomiques visibles. Il s’agit d’un trouble d’une régulation fonctionnelle
§

Signes déterminants des dysfonctions ostéopathiques:
o Restriction Cinétique Sectorielle (RCS) se caractérisant par :
•
•
•

§

§

La limitation de l’amplitude du mouvement au niveau intéressé
Dans un secteur de mobilité bien déterminé
Un phénomène de barrière retrouvé à l’examen ostéopathique

Signes d’accompagnement des dysfonctions
•

Troubles réflexes associés :
- Point réflexes, points téno-périostés
- Tensions musculaires à distance
o sur le complexe cinétique : dimension fonctionnelle
o métamérique : dimension neuro-anatomique
- cellulalgie et troubles trophiques métamérique (SNA)

•

Troubles liés à l’intégration :
- viscéraux
- Intégratifs psychosomatiques

Origine des dysfonctions
o Par exagérations des contraintes sur le système
• traumatisme
• micro traumatismes répétés
• surmenage fonctionnel statique ou cinétique
o Par diminution des défenses
• des structures passives: affaiblissement structurel
• des structures actives : faiblesses musculaires
o Par insuffisance de régulation
• utilisation à contre emploi d’une chaîne cinétique
• conflit d’information entre deux chaînes cinétiques régulées
• Influence des tensions psychologiques
• Défaut de performance des systèmes de régulation
o Inné
o Acquis
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o
§

Par association des précédentes +++

Formes topographiques des dysfonctions
o Formes articulaires
•
•

Dysfonctions axiales / Dysfonctions périphériques
Dysfonctions primaires / Dysfonctions secondaires

o Formes abarticulaires
•

Musculaires
o Primaires (Trigger points)
o Secondaires (= signes d’accompagnement des dysfonctions)

•

Fascio-ligamentaires
o Primaires
o Secondaires (= signes d’accompagnement des dysfonctions,
signes téno-périostés)

o Formes viscérales
•

Primaires
o Pouvant s’accompagner de signes somatiques réflexes
§ réflexe viscéro-somatique (= signes d’accompagnement
des dysfonctions)
§ intégration somatique et psychosomatique

•

Secondaires
o Réflexe somato-viscéral (= signes d’accompagnement des
dysfonctions par intégration du SNA)

TRAITEMENT
Le traitement ostéopathiques des dysfonctions vise à toucher des systèmes de
régulations. Dans cette perspective il ne peut y avoir qu’une ostéopathie fonctionnelle. Les
modifications structurelles éventuelles sont la conséquence à moyen ou long terme de
changement pérenne de régulation.
Ces systèmes de régulation des mouvements sont encore très mal compris et pour
certaines fonctions encore inconnus. Ils paraissent organisés en « strates » phylogénétiques
et en fonctions hiérarchisées interférant les unes avec les autres.
Autorégulé, l’organisme tend de lui-même à restaurer une fonction partiellement
déficiente et est capable d’utiliser un nombre immense « d’appuis » et d’informations pour le
faire. Il est difficile de savoir comment et de quelle manière l’organisme du patient utilise les
appuis du thérapeute pour en faire une information « structurante » sur le plan fonctionnel.
Ainsi, l’information thérapeutique qu’utilise l’organisme pour restaurer une fonction n’est pas
nécessairement celle que le thérapeute pense lui donner.
Il est important de ne pas faire de confusion entre une « technique ostéopathique » et
le modèle explicatif qu’on en donne, forcément réducteur et éventuellement erroné ; une
modélisation n’est qu’une façon de voir les choses dans un but d’échange intellectuel.
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Même si nous n’en avons pas de vision ou de compréhension exacte, les traitements
manuels ont fait la preuve expérimentale de leur efficacité à permettre l’organisme à
restaurer une mobilité satisfaisante et ce, à différents niveaux d’organisation.

Les techniques ostéopathiques abordées en séminaires
§

TECHNOLOGIE FONDAMENTALE (TF):
o

Manipulations
§ Fondamentales
§ En inversion du paramètre sagittal

o Techniques de relâchement myofascial
• Etirements
• « myofascial release » MFR
o Techniques neuro-musculaires
• RPI (relâchement post-isométrique)
• IR (inhibition réciproque)
o Techniques de « joint-play » périphériques
§

TECHNOLOGIE SUPERIEURE (TS) :
o Autres techniques neuromusculaires
• Strain-Counterstrain (Johnes)
• Techniques de Still et de Sutherland
• Méthode fonctionnelle de Johnston
• Relâchement myo-fascial (MFR)
• Equilibrage des tensions ligamentaires (BLT)
• Techniques d’activation réflexes (Ecole de Prague)
o Techniques axiales de « joint-play »
o Techniques crânio-sacrées
o Techniques viscérales
o Biodynamie (Jealous)
o Posturologie
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CINEXIQUE
COMPLEXE CINETIQUE
= structures liées au mouvement
•
•
•

Structures passives
Structures actives
Structures d’autorégulation

EQUIBRE FONCTIONNEL A

EQUILIBRE FONCTIONNEL B

= état auto-régulé
lié au mouvement

= état auto-régulé lié
au mouvement

MODIFICATION D’UN EQUILBRE FONCTIONNEL
= CHANGEMENT DE REGULATION
= passage d’un état auto-régulé à un autre

DYSFONCTION

ADAPTATION

TRAITEMENT

= DYSREGULATION
pathologique

= REGULATION

= REGULATION « reset »

physiologique
spontanément réversible

thérapeutique
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G. RESTRICTION CINETIQUE SECTORIELLE et BARRIERES
Une barrière est un frein au mouvement qui peut être de type physiologique ou
pathologique.

1) BARRIERES DE TYPE PHYSIOLOGIQUES
a) BARRIERE PHYSIOLOGIQUE

•
•

Correspond à la limite d’amplitude du mouvement actif dans un axe de mobilité
donné. La réalité est bien entendu tridimensionnelle
L’amplitude du mouvement est centré par un point neutre, représenté ici au centre,
mais dont la localisation peut varier en fonction de la structure anatomique
examinée

b) BARRIERE ELASTIQUE

•
•

Correspond à la limite d’amplitude du mouvement passif dans un axe de mobilité
donné.
c’est une mobilité résiduelle
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c) BARRIERE ANATOMIQUE

•
•
•

Correspond à la limite d’amplitude mécanique du mouvement passif dans un axe de
mobilité donné.
L’amplitude du mouvement au sein de cette barrière est très réduite
Un mouvement qui dépasse la limite amène une lésion anatomique

d) COURBE AMPLITUDE TENSION DES BARRIERES PHYSIOLOGIQUES

•

•

La tension, c’est à dire la résistance au mouvement, augmente de façon
exponentielle mais harmonieuse au fur et à mesure qu’on s’approche de la barrière
anatomique.
Elle est minimale autour du point neutre
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2) BARRIERES PATHOLOGIQUES
a) RESTRICTION CINETIQUE SECTORIELLE
o

Restriction Cinétique Sectorielle (RCS) se caractérisant par :
• La limitation de l’amplitude du mouvement au niveau intéressé
• Dans un secteur de mobilité déterminé
• Une barrière pathologique est retrouvée à l’examen ostéopathique

o

La RCS se teste par :
• La recherche de la limitation de la mobilité passive
• Le test de la barrière élastique résiduelle dans le secteur restreint
• La barrière est toujours tridimensionnelle

b) BARRIERE PATHOLOGIQUE d’une dysfonction somatique sévère

•
•
•

Restriction cinétique sectorielle tridimensionnelle
Apparition d’un point neutre pathologique du côté opposé à la RCS
Barrière restrictive : absence de barrière élastique résiduelle
ð prudence car témoigne souvent d’une lésion anatomique

c) BARRIERE PATHOLOGIQUE d’une dysfonction ostéopathique
• RCS tridimensionnelle
• Déplacement du point neutre à l’opposé
de la RCS
• Amplitude de mouvement diminuée vers
la RCS
•

Barrière restrictive : avec barrière
élastique résiduelle
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• Déplacement de la courbe
amplitude-tension à l’opposé de
la RCS
• Augmentation rapide de la
tension tissulaire du côté de la
RCS

d) BARRIERE PATHOLOGIQUE d’une dysfonction myofaciale discrète

•

Sans déplacement notable de la
courbe amplitude-tension

•

Augmentation transitoire et
discrète de la tension tissulaire
qui n’est perçue que si elle est
recherchée : dysharmonie

•

Restriction minime de mobilité tri-dimensionnelle
qui n’est perçue que si elle est recherchée

•

Déplacement minime du point neutre

•

Amplitude du mouvement actif diminuée vers la
barrière

•

Amplitude du mouvement passif à peine ou non
diminuée

•

Pas de modification de la barrière élastique

Ce type de dysfonction est spécifique de l’examen ostéopathique et n’est retrouvé
qu’avec un certain entraînement
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G. PROCEDURE OPERATOIRE DES MANIPUALTIONS OSTEOPATHIQUES
En vue de standardiser l’enseignement de l’ostéopathie au sein de nos associations, chaque
traitement fait l’objet d’une fiche technique qui suit un protocole déterminé. Un certain
nombre de termes sont hérités d’Eric de Winter qui a eu l’idée de ce « protocole opératoire ».
1. PREALABLES :
• Ce que fait le sujet sur instructions de l'opérateur
q Assis ou debout
q Décubitus (couché sur le dos)
q Procubitus (couché sur le ventre)
q Laterocubitus (couché sur un côté)
•

Le placement de l’opérateur par rapport au sujet
q En cavalier
q En fente
n céphalique ou caudale selon la direction vers laquelle est
tourné l’opérateur
q médiale ou latérale selon que son orientation est vers le sujet
ou non

2. POSITIONNEMENT :
• Ce que fait l'opérateur, d’un coté, de l'autre, au niveau de la zone significative ou
à distance.
o en utilisant des contrôles, c'est-à-dire des zones spécifiques :
§ de contact
• céphalique ou caudal
• latéral ou médial
• antérieur ou postérieur
§ ou de maintien du patient actives ou passives
• scapulaire
• pelvien
3. RECRUTEMENT / ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
• Mobilisation passive d’un certain nombre de structures articulaires ou tissulaires:
o Coordonnée – convergente – divergeante dans le cas d’une manipulation
o Par empilement des paramètres de mobilité tissulaires :
§ dans le sens libre (opposé à la RCS) pour un traitement dit
« indirect »
§ dans le sens restreint (celui de la RCS) pour un traitement dit
« direct »
Ainsi, les forces ou tensions mises en jeu par l’un et l’autre permettent de focaliser
une zone significative pour le traitement ostéopathique.

4. ACTION DE L’OPERATEUR ou VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
• ACTION A DISTANCE sur les contrôles à distance
• ACTION LOCALE
o Nulle (certaines techniques musculaires ou manipulatives)
o Déterminante
§
certaines manipulations avec pulsion ou joint-play
§
suivi d’un démêlage tissulaire en MFR
o non prépondérante (manipulation en inversion de paramètre)
5. RETESTER
• Vérification de la normalisation de la mobilité – disparition de la RCS
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G. PRESENTATION DES TECHNIQUES EN INVERSION DE PARAMETRE SAGITTAL
Les techniques dites « en inversion du paramètre sagittal » (IP) sont des techniques de
mobilisations dynamiques du rachis, réalisées par l’opérateur avec une participation minimale du
sujet.
Elles ont été développées au sein du GETM à partir du début des années 90 par deux
animateurs du groupe, dans le but :
• de pouvoir explorer et traiter une dysfonction rachidienne à partir d’un même positionnement
initial
• d’éviter les pulsions manipulatives (thrust)
• de faciliter et de simplifier le jeu corporel de l’opérateur
Principes :
L’opérateur explore la mobilité du rachis dans quatre secteurs de mobilité physiologique du rachis
pour y rechercher les manifestations d’une dysfonction intervertébrale, en demandant l’assistance du
patient par une syncinésie oculo-respiratoire. Le recrutement peut se fait de manière successive o u
coordonnée
Ces quatre secteurs sont :
•
•
•
•

Flexion - latéroflexion droite - rotation droite
Flexion - latéroflexion gauche - rotation gauche
Extension - latéroflexion droite - rotation droite
Extension - latéroflexion gauche - rotation gauche

Au travers de ces recrutements, une dysfonction se traduit :
o par une restriction de mobilité sectorielle (RCS) et une barrière pathologique :
•

•

que l’opérateur percevra lors de la recherche de la mobilité résiduelle :
– exagération locale du recrutement
– contrôle palpatoire de part et d’autre de l’épineuse ou sur les transverses
– proprioception +++
le plus souvent dans deux secteurs « croisés » des quatre secteurs explorés
– Une RCS en F-L-R Droite associée à une RCS en E-L-R Gauche
– Une RCS en F-L-R Gauche est associée RCS en E-L-R Droite

Le traitement devra concerner toute les composantes de la dysfonction et associera la plupart du
temps deux manœuvre successives à deux niveaux intervertébraux contigus (de part et d’autre de la
vertèbre en dysfonction). Il consiste à :
o

inverser le paramètre sagittal (flexion ou extension)
• en partant du recrutement et de la focalisation diagnostique dans les trois paramètres
de la RCS
• en demandant l’assistance du patient par une syncinésie oculo-respiratoire
• en gardant qualitativement les paramètres de latéroflexion-rotation
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Cadre général :
S’agissant de techniques de mobilisations dynamiques entre un secteur de mobilité restreint et un
secteur de mobilité libre, ces techniques s’apparentent à celle de Still ou de Sutherland.
Elles en diffèrent cependant par deux éléments fondamentaux :
• Les techniques IP partent de la RCS, secteur restreint, pour aller dans un secteur libre
o Les techniques de Still et de Sutherland se font, à l’inverse, du secteur libre vers
le secteur restreint
• Les techniques IP n’inversent que le seul paramètre de mobilité sagittal
o les autres inversent les trois paramètres simultanément
Mode d’action des techniques IP
La régulation dynamique du mouvement met en jeu un nombre énorme de systèmes de contrôles
et reste encore largement méconnue. Il est difficile d’affirmer la manière dont est intégrée et
traitée par les systèmes de régulation du patient la mobilisation thérapeutique de l’opérateur.
En tout état de cause la manœuvre semble apporter un « paradoxe informationnel » local dont
l’intégration et le traitement par les systèmes de régulations neuromusculaires aboutit à une forme
de «reset», c’est à dire un changement de régulation.
L’efficacité de la technique sur les dysfonctions sacrées, avec l’abstraction qu’elle fait des
lésions en torsion décrites classiquement, tend à valider l’hypothèse informationnelle des
dysfonctions ostéopathiques et de leur traitement.
Mise en application
Les principes de base respectés, les manipulations en inversion de paramètre sagittal peuvent être
réalisées de plusieurs manières.
Dans un souci de cohérence et de consensus il a été choisi de les présenter ici avec les caractéristiques
suivantes :
1) sujet assis sur ses ischions
2) recrutement réalisé sur un rachis sous-jacent au niveau à manipuler en positionnement « neutre »
3) contrôle local (main postérieure) de l’opérateur sur la vertèbre à manipuler
4) manœuvre d’inversion concernant l’ensemble du segment rachidien sus-jacent au niveau à
manipuler et se prolongeant au-delà du niveau du contrôle local
5) assistance oculo-respiratoire du patient facilitant le maintient d’une cohérence neurophysiologique
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Particularités régionales
Rachis cervical :
o L’inversion du paramètre sagittal se fait dans le plan nasion-inion du diagnostic de la RCS
•

variantes possibles en décubitus ou en latérocubitus

Rachis dorsal:
o L’inversion du paramètre sagittal se fait dans le plan perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire du
diagnostic de la RCS
•

variantes possibles en décubitus

Rachis thoraco-lombaire :
o L’inversion du paramètre sagittal se fait dans le plan perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire du
diagnostic de la RCS
Sacrum :
• Les techniques IP n’explorent que la composante « de rotation » du sacrum, comme s’il
s’agissait d’une vertèbre.
o Une dysfonction sacrée est perçue au travers de ses conséquences sur la
mobilisation coordonnée induite par l’opérateur
o L’inversion du paramètre sagittal s’y fait comme pour le rachis sus-jacent
o Le contrôle local se fait au niveau de l’épineuse de S1 ou des sulcus pour les deux
composantes du traitement
Remarques concernant la mise en application
Les techniques IP nécessitent un jeu corporel précis et exact de la part de l’opérateur
• Elle requièrent, tant pour le diagnostic que pour le traitement, l’ensemble de la
proprioception de l’opérateur
• La notion de maintien des paramètres de rotation et de latéroflexion est qualitative
• Il est indispensable d’explorer, pour une dysfonction donnée, les quatre secteurs de
mobilité et de traiter toutes les composantes perçues de la dysfonction

Protocole opératoire :
La recherche globale de RCS vise à mettre en évidence un niveau dysfonctionnel, qui sera
secondairement analysée par la recherche locale. Cette recherche globale peut être faite de multiples
manières (palper tégumentaire, percussion, appui transversal sur les épineuses, etc.). Nous avons
retenu pour cette présentation une approche qui est cohérente avec la recherche locale et le traitement.
1) PREALABLES

SUJET : positionnement initial du sujet, confortable et précis
OPERATEUR : position initiale de l’opérateur par rapport au sujet qui conditionne
l’efficacité de la technique
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2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
-

-

-

CONTROLE PELVIEN: correspond au point fixe par rapport auquel la technique prend
son appui caudal. « Par inertie » signifie que le poids de repos de la partie anatomique
mentionnée suffit par lui même à assurer ce contrôle.
CONTROLE CEPHALIQUE: correspond au contrôle exercé par l’opérateur qui
permettra la mobilisation de de la portion du rachis concerné : les épaules dans les
techniques scapulo-pelviennes, le vertex pour les techniques cervicales.
CONTROLE LOCAL : contrôle palpatoire ou stabilisateur de l’opérateur au niveau déterminé.

b) RECRUTEMENT

Successif ou coordonné du segment rachidien jusqu’au niveau à manipuler :
o des trois paramètres de mobilité de : flexion ou extension, latéroflexion et rotation
o du côté de la RCS
o toujours par l’association :
• du jeu corporel de l’opérateur
• des syncinésies oculaire et respiratoire réalisée par le sujet à la demande de
l’opérateur
c) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR

Focalisation sur la RCS locale et étude de la mobilité résiduelle, en privilégiant le jeu corporel.
2) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE

Sujet : Syncinésie oculaire et respiratoire réalisée par le sujet à la demande de
l’opérateur
Opérateur : MOBILISATION du sujet par jeu corporel de l’opérateur
i. en inversant le paramètre de flexion ou d’extension
ii. à partir d’un repère donné (Inion pour les techniques cervicales, épineuse de T1
pour le reste du rachis)
iii. dans un plan déterminé par la positionnement initial dans RCS
iv. en gardant qualitativement les paramètres de rotation et de latéroflexion
Il est indispensable de vérifier la disparition de la RCS et de traiter toutes les
composantes de la dysfonction
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TECHNIQUES MANIPULATIVES EN
INVERSION DE PARAMETRE
SAGITTAL (IP)
o PRESENTATION DES TECHNIQUES IP
o SYSTEME CRANIO-RACHIDIEN :
§

ASSIS

• RECHERCHE DE LA RCS LOCALE (En cours d’élaboration)
• MANIPULATION IP ASSIS (En cours d’élaboration)
§

EN DECUBITUS

• RECHERCHE de la RCS locale
• MANIPULATION IP

o RACHIS DISCO-CERVICAL :
• ASSIS

• RECHERCHE de la RCS GLOBALE
• RECHERCHE de la RCS L O C A L E
o EN RECRUTEMENT SUCCESSIF
o EN RECRUTEMENT COORDONNE
• MANIPULATION IP ASSISE
o EN RECRUTEMENT SUCCCESSIF
o EN RECRUTEMENT COORDONNE

o RACHIS STERNO-THORACIQUE et THORACO-LOMBAIRE
§ ASSIS
• MOBILISATIONS SCAPULO-PEVIENNE (jeu corporel)
• RECHERCHE GLOBALE DE LA RCS
• RECHERCHE de la RCS locale
• MANIPULATION IP Assise

o SACRUM
§ ASSIS
• RECHERCHE de la RCS
• MANIPULATION IP

RECHERCHE LOCALE DE LA RCS
CRANIO-RACHIDIENNE
EN DECUBITUS
1) PREALABLES
SUJET: en décubitus, tête hors de table
OPERATEUR : Debout, à la tête du sujet, genoux légèrement pliés
2) POSITIONNEMENT
CONTROLES :
- CONTROLE SCAPULAIRE: Par inertie.
- CONTROLE CEPHALIQUE: Les deux mains mobilisatrices et palpatrices recueillant en
cupule l’occiput du sujet, la pulpe des majeurs sur les transverses de
C2
3) RECHERCHE DE LA RCS
Comparer les qualités de la barrière du mouvement résiduel sur les quatre secteurs de
mobilité au niveau déterminé.
A) EN FLEXION
a) LATEROFLEXION ROTATION
Recrutement coordonné de tout le rachis cervical en Flexion Latéroflexion Rotation
b) MOBILITE RESIDUELLE
Par jeu corporel, en majorant le recrutement des trois paramètres au niveau de la
charnière crânio-rachidienne, tester la mobilité résiduelle et la qualité de la barrière
c) COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE
Comparer les qualités de la barrière à droite par rapport à gauches au même niveau
B) EN EXTENSION
a) LATEROFLEXION ROTATION
Recrutement coordonné en Extension Latéroflexion Rotation
b) MOBILITE RESIDUELLE
Par jeu corporel, en majorant le recrutement des trois paramètres au niveau local
déterminé, tester la mobilité résiduelle et la qualité de la barrière
c) COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE
Comparer les qualités de la barrière à droite par rapport à gauches au même niveau
4) INDICATION THERAPEUTIQUE SELON LA OU LES RCS PERCUES
-

Si la RCS est en F-L-R Droite la manœuvre en E-L-R Droite est indiquée
Si la RCS est en F-L-R Gauche la manœuvre en E-L-R Gauche est indiquée
Si la RCS est en E-L-R Droite la manœuvre en F-L-R Droite est indiquée
Si la RCS est en E-L-R Gauche la manœuvre en F-L-R Gauche est indiquée

Il est nécessaire de traiter toutes les RCS trouvées au niveau crânio-rachidien
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MANIPULATION IP CRANIO-RACHIDIENNE
EN DECUBITUS
1) PREALABLES
SUJET : en décubitus, tête hors de la table
OPERATEUR : Debout, à la tête du sujet, en cavalier
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- CONTROLE SCAPULAIRE : Par inertie
- CONTROLE CEPHALIQUE: Les deux mains mobilisatrices et palpatrices recueillant en cupule
l’occiput du sujet, la pulpe des majeurs sur les transverses de C2
3) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN FLEXION
a) RECRUTEMENT COORDONNE
- de l’ensemble du rachis cervical, par jeu corporel de l’opérateur, des trois paramètres de mobilité
de manière concomitante : flexion, latéroflexion et rotation du côté de la RCS
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Test de la mobilité résiduelle et focalisation sur la RCS sans verrouiller les paramètres
c) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Sujet : A la demande de l’opérateur, lève les yeux vers son front et inspire
Opérateur : MOBILISATION EN EXTENSION par jeu corporel de l’opérateur de tout le
rachis cervical, à partir de l’occiput (dans la direction nasion-inion), en gardant les
paramètres de rotation et de latéroflexion
4) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN EXTENSION
a)

RECRUTEMENT COORDONNE
- de l’ensemble du rachis cervical, par jeu corporel de l’opérateur, des trois paramètres de mobilité
de manière concomitante : extension latéroflexion et rotation du côté de la RCS

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Test de la mobilité résiduelle et focalisation sur la RCS sans verrouiller les paramètres
c) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Sujet : A la demande de l’opérateur, baisse les yeux et expire
Opérateur : MOBILISATION EN FLEXION, par jeu corporel de l’opérateur de tout le
rachis cervical, à partir de l’occiput (dans la direction inion-nasion), en gardant les
paramètres de rotation et de latéroflexion

Retester
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RECHERCHE DE LA RCS GLOBALE
DISCO-CERVICALE
ASSIS

	
  

Elle vise à rechercher une présomption de dysfonction, dont l’analyse sera affinée par la
recherche locale. L’opérateur retient la dysfonction qui lui paraît la plus significative.
Cette recherche globale, toujours faite de manière symétrique à droite et à gauche, peut être faite
soit en flexion, soit en extension selon les circonstances.

	
  

1) PREALABLES	
  :
	
  

SUJET : assis sur table ou sur une chaise dos droit non en appui, mains posées en avant des
cuisses, bras détendus.
OPERATEUR : debout, en cavalier, perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire et au contact de
l’épaule du sujet d’un côté du sujet.

	
  

2) POSITIONNEMENT :
	
  

CONTROLES :
• CONTROLE SCAPULAIRE: Par inertie
• CONTROLE CEPHALIQUE: Main antérieure et céphalique, mobilisatrice, posée
« en position de confort » sur le vertex du sujet
• CONTROLE LOCAL :	
  Main caudale, posée sur la charnière cervico-dorsale du sujet la
pulpe du pouce au contact du processus transverse d’une vertèbre cervicale
3) RECHERCHE DE LA RCS GLOBALE:
	
  
• EN FLEXION LATEROFLEXION ROTATION
	
  
A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers le pied céphalique de
l’operateur. Par jeu corporel, l’opérateur accompagne et guide le mouvement coordonné en
latéroflexion-flexion-rotation.
Action obtenue : recrutement coordonné de tout le rachis cervical en Flexion Latéroflexion
Rotation du côté de l’opérateur
Avec la pulpe du pouce de sa main caudale et son jeu corporel, l’opérateur explore la qualité
de la barrière ++ et la mobilité résiduelle aux différents niveaux du rachis disco-cervical.
L’exploration est faite de manière bilatérale en Flexion
• EN EXTENSION LATEROFLEXION ROTATION
A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers la main céphalique de
l’operateur posée sur son vertex. Par jeu corporel, l’opérateur accompagne et guide le
mouvement coordonné en latéroflexion-extension-rotation.
Action obtenue : recrutement coordonné de tout le rachis cervical en Extension Latéroflexion
Rotation du côté de l’opérateur
Avec la pulpe du pouce de sa main caudale et son jeu corporel, l’opérateur explore la qualité
de la barrière ++ et la mobilité résiduelle aux différents niveaux du rachis disco-cervical.
L’exploration est faite de manière bilatérale en extension
NB : L’opérateur teste surtout la qualité de la barrière
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RECHERCHE DE LA RCS LOCALE DISCO-CERVICALE
EN RECRUTEMENT SUCCESSIF
ASSIS
1) PREALABLES	
  :
SUJET : assis sur table ou sur une chaise dos droit non en appui, bras détendus
OPERATEUR : debout, en cavalier, perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire et au contact de l’épaule du
sujet du côté de la R.C.S.

	
  

2) POSITIONNEMENT :
CONTROLES :
-

CONTROLE SCAPULAIRE: Par inertie
CONTROLE CEPHALIQUE: Main antérieure et céphalique, mobilisatrice, posée « en
position de confort » sur le vertex du sujet
- CONTROLE LOCAL :	
  Main caudale : postérieure sur la charnière cervico-dorsale, pouce en
regard de la transverse de la vertèbre à examiner

3) RECHERCHE DE LA RCS LOCALE:
Le niveau de la RCS est donné par la recherche globale.
	
  
A) EN FLEXION LATEROFLEXION ROTATION
	
  
a) RECRUTEMENT
i. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers le bas. L’opérateur
accompagne le rachis en flexion jusqu’au niveau déterminé, puis
ii. L’opérateur entraine le rachis cervical jusqu’au niveau déterminé en latéroflexion, vers lui,
puis
iii. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard du côté de l’opérateur. L’opérateur
accompagne le rachis en rotation jusqu’au niveau déterminé
b) MOBILITE RESIDUELLE : Tester la mobilité résiduelle et la qualité de la barrière ++, par
légère pression de la pulpe du pouce sur la transverse au niveau local déterminé
c) COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE au même niveau
B) EN EXTENSION LATEROFLEXION ROTATION
a) RECRUTEMENT
i. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers son front. L’opérateur
accompagne le rachis en extension jusqu’au niveau déterminé, puis
ii. L’opérateur entraine le rachis jusqu’au niveau déterminé en latéroflexion, vers lui, puis
iii. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard du côté de l’opérateur et l’opérateur
accompagne le rachis en rotation jusqu’au niveau déterminé
b) MOBILITE RESIDUELLE : Tester la mobilité résiduelle et la qualité de la barrière ++, par
légère pression de la pulpe du pouce sur la transverse au niveau local déterminé
c) COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE au même niveau
4) INDICATION THERAPEUTIQUE SELON LA OU LES RCS PERCUES
- Si la RCS est en F-L-R Droite la manœuvre en E-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en F-L-R Gauche la manœuvre en E-L-R Gauche est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Droite la manœuvre en F-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Gauche la manœuvre en F-L-R Gauche est indiquée
Souvent les RCS à un niveau donné sont « croisées » :
Une RCS en F-L-R Droite associée à une RCS en E-L-R Gauche
Une RCS en F-L-R Gauche associée RCS en E-L-R Droite
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RECHERCHE DE LA RCS LOCALE DISCO-CERVICALE
EN RECRUTEMENT COORDONNE
ASSIS
1) PREALABLES	
  :
SUJET : assis sur table ou sur une chaise dos droit non en appui, bras détendus
OPERATEUR : debout, en cavalier, perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire et au contact de l’épaule du
sujet du côté de la R.C.S.

	
  

2) POSITIONNEMENT :
CONTROLES :
-

CONTROLE SCAPULAIRE: Par inertie
CONTROLE CEPHALIQUE: Main antérieure et céphalique, mobilisatrice, posée « en
position de confort » sur le vertex du sujet
- CONTROLE LOCAL :	
  Main caudale : postérieure sur la charnière cervico-dorsale, pouce en
regard de la transverse de la vertèbre à examiner

3) RECHERCHE DE LA RCS LOCALE:
Le niveau de la RCS est donné par la recherche globale.
	
  
A) EN FLEXION LATEROFLEXION ROTATION
	
  
a) RECRUTEMENT
A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers le pied céphalique de l’opérateur.
Par jeu corporel, l’opérateur accompagne et guide le mouvement coordonné en flexionlatéroflexion-rotation (paramètre de moindre amplitude) jusqu’au niveau déterminé, le rachis
cervical sous-jacent restant en position neutre.
b) MOBILITE RESIDUELLE : Tester la mobilité résiduelle et la qualité de la barrière ++, par
légère pression de la pulpe du pouce sur la transverse au niveau local déterminé
c) COMPARAISON DROITE par rapport à GAUCHE au même niveau
B) EN EXTENSION LATEROFLEXION ROTATION
a) RECRUTEMENT
A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers la main céphalique de
l’operateur, pose sur le vertex du sujet. Par jeu corporel, l’opérateur accompagne et guide le
mouvement coordonné en latéroflexion-extension-rotation (paramètre de moindre amplitude)
jusqu’au niveau déterminé, le rachis cervical sous-jacent restant en position neutre
b) MOBILITE RESIDUELLE : Tester la mobilité résiduelle et la qualité de la barrière ++, par
légère pression de la pulpe du pouce sur la transverse au niveau local déterminé
c) COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE au même niveau
4) INDICATION THERAPEUTIQUE SELON LA OU LES RCS PERCUES
- Si la RCS est en F-L-R Droite la manœuvre en E-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en F-L-R Gauche la manœuvre en E-L-R Gauche est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Droite la manœuvre en F-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Gauche la manœuvre en F-L-R Gauche est indiquée
Souvent les RCS à un niveau donné sont « croisées » :
Une RCS en F-L-R Droite associée à une RCS en E-L-R Gauche
Une RCS en F-L-R Gauche associée RCS en E-L-R Droite
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MANIPULATION IP DISCO-CERVICALE
EN RECRUTEMENT SUCCESSIF
ASSIS

1) PREALABLES :
SUJET : assis sur table ou sur une chaise dos droit non en appui, bras détendus
OPERATEUR : debout, en cavalier, perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire et au contact de
l’épaule du sujet du côté de la R.C.S.
2) POSITIONNEMENT :
a) CONTROLES :
- SCAPULAIRE: Par inertie
- CEPHALIQUE: Main antérieure et céphalique, mobilisatrice, posée « en position de
confort » sur le vertex du sujet
- LOCAL :	
  Main caudale : postérieure sur la charnière cervico-dorsale, pouce en regard de la
transverse de la vertèbre à explorer
3) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN FLEXION:
a) RECRUTEMENT SUCCESSIF :
i. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers le bas. L’opérateur accompagne
le rachis en flexion jusqu’au niveau déterminé, puis
ii. L’opérateur entraine le rachis cervical sus-jacent au niveau déterminé en latéroflexion, vers
lui, puis
iii. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard du côté de l’opérateur. L’opérateur
accompagne le rachis en rotation jusqu’au niveau déterminé
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR :
Test de la mobilité résiduelle et focalisation sur la RCS locale sans verrouiller les paramètres
c) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE : MOBILISATION EN EXTENSION
- Sujet : A la demande de l’opérateur, lève les yeux vers son front et inspire
- Opérateur : Extension du rachis cervical (dans la direction nasion-inion), jusqu’à aller au-delà
du contrôle local, en gardant les paramètres de latéroflexion et de rotation
4) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN EXTENSION:
a) RECRUTEMENT SUCCESSIF :
i. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers son front. L’opérateur
accompagne le rachis en extension jusqu’au niveau déterminé, puis
ii. L’opérateur entraine le rachis cervical sus-jacent au niveau déterminé en latéroflexion, vers
lui, puis
iii. A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard du côté de l’opérateur. L’opérateur
accompagne le rachis en rotation jusqu’au niveau déterminé.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR :
Test de la mobilité résiduelle et focalisation sur la RCS locale sans verrouiller les paramètres
c) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE : MOBILISATION EN FLEXION
- Sujet : A la demande de l’opérateur, porte son regard vers le pied antérieur de l’opérteur et
expire
- Opérateur : Flexion du rachis cervical (dans la direction nasion-inion), jusqu’à aller au-delà du
contrôle local, en gardant les paramètres de latéroflexion et de rotation
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MANIPULATION IP DISCO-CERVICALE
EN RECRUTEMENT COORDONNE
ASSIS

1) PREALABLES :
SUJET : assis sur table ou sur une chaise dos droit non en appui, bras détendus
OPERATEUR : debout, en cavalier, perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire et au contact de l’épaule du sujet
du côté de la R.C.S.

2) POSITIONNEMENT :
a) CONTROLES :
- CONTROLE SCAPULAIRE: Par inertie
- CONTROLE CEPHALIQUE: Main antérieure et céphalique, mobilisatrice, posée « en
position de confort » sur le vertex du sujet
- CONTROLE LOCAL :	
  Main caudale : postérieure sur la charnière cervico-dorsale, pouce en
regard de la transverse de la vertèbre à manipuler
3) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN FLEXION:
a) RECRUTEMENT COORDONNE :
A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers le pied céphalique de l’operateur.
Par jeu corporel, l’opérateur accompagne et guide le mouvement coordonné en latéroflexionflexion-rotation en partant du vertex jusqu’au niveau à manipuler
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR :
Focalisation sur la RCS locale
c) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE : MOBILISATION EN EXTENSION
- Sujet : A la demande de l’opérateur, lève les yeux vers son front et inspire
- Opérateur : Extension du rachis cervical (dans la direction nasion-inion), jusqu’à aller au-delà
du contrôle local, en gardant les paramètres de latéroflexion et de rotation
4) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN EXTENSION:
a) RECRUTEMENT COORDONNE :
A la demande de l’opérateur, le sujet porte son regard vers la main céphalique de l’operateur
posée sur le vertex du sujet. Par jeu corporel, l’opérateur accompagne et guide le mouvement
coordonné en latéroflexion-extension-rotation en partant du vertex jusqu’au niveau à manipuler
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR :
Focalisation sur la RCS locale
c) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE : MOBILISATION EN FLEXION
- Sujet : A la demande de l’opérateur, porte son regard vers son genou du côté de la RCS
- Opérateur : Flexion du rachis cervical (dans la direction nasion-inion), jusqu’à aller au-delà du
contrôle local, en gardant les paramètres de latéroflexion et de rotation
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MOBILISATION SCAPULO PELVIENNES
ASSISES
JEU CORPOREL
1) PREALABLES
- SUJET : Assis à califourchon, en bout de table.
OPERATEUR : Debout en cavalier à côté du sujet, bassin parallèle au fémur du sujet.
2) POSITIONNEMENT
CONTROLE PELVIEN : Par inertie
CONTROLE SCAPULAIRE Double triangulation des bras :
- Sujet : Bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules.
- Opérateur : Barrage sous axillaire ou Barrage pré-pectoral. (Toujours la main
céphalique, mobilisatrice, près de l'épaule éloignée).
3) EDUCATIFS
PALPER CINETIQUE.
- Mobilisation par la main céphalique avec des mouvements coordonnés de
flexion/extension, d’inflexion latérale et de rotation du rachis.
- Palpation avec la main caudale qui explore de la pulpe des doigts, les espaces inter
épineux et les mouvements vertébraux. La main peut être :
- Soit le long de la colonne, les doigts de part et d’autre des épineuses
- Soit perpendiculaire à la colonne, les doigts sur les épineuses.
EXERCICES
a) Jeu corporel : flexion/extension des genoux.
Action obtenue : Mobilisation en Flexion/Extension (recrutement linéaire symétrique)
- Flexion : Entraîner les deux épaules vers l’avant et le bas
- Extension : Entraîner les deux épaules vers l’arrière et le haut
b) Jeu corporel : inflexion latérale du tronc de l’opérateur entraînant une élévation de l’épaule
éloignée par la main mobilisatrice (recrutement linéaire asymétrique)
Action obtenue : mobilisation en latéroflexion
c) Jeu corporel : Mobilisation en rotation en avançant l’épaule éloignée avec la main
mobilisatrice (recrutement linéaire asymétrique)
Action obtenue : Déplacement en rotation autour de l’axe du rachis
d) Jeu corporel : a), b) et c) en même temps
Action obtenue : Recrutement coordonné du paramètre symétrique et des paramètres
asymétriques en latéroflexion et rotation dans le même sens.
e) Même exercice controlatéral.
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RECHERCHE DE LA RCS GLOBALE SCAPULO-PELVIENNE
ASSIS
Elle vise à rechercher une présomption de dysfonction, dont l’analyse sera affinée par la recherche
locale. L’opérateur retient la dysfonction qui lui paraît la plus significative.
Cette recherche globale, toujours faite de manière symétrique à droite et à gauche, peut être faite soit en
flexion, soit en extension selon les circonstances.
1) PREALABLES
SUJET : Assis à califourchon en bout de table, avant-bras croisés sur la
poitrine, mains sur les épaules (main proche sur épaule éloignée)
OPERATEUR : Debout en cavalier à côté du sujet, bassin parallèle au fémur du sujet
2) POSITIONNEMENT
CONTROLES :
- CONTROLE PELVIEN : Par inertie.
- CONTROLE SCAPULAIRE : main antérieure, mobilisatrice, prenant par- devant l’épaule
éloignée du sujet. L’épaule mobilisatrice prenant appui sur la face externe
de l’épaule proximale du sujet, solidarisant l'axe bi-scapulaire du sujet
avec le corps de l’opérateur.
- CONTROLE LOCAL : majeur ou index de la main postérieure, palpatrice, sur la face latérale de
l’épineuse de T1 du côté de l'opérateur
3) RECHERCHE RCS: EN FLEXION
a) Recrutement coordonné de l'ensemble du rachis en Flexion-Latéroflexion- Rotation
en demandant au sujet de regarder vers le genou du côté de l'opérateur
b)

palpation de la ligne des épineuses du côté de l'opérateur
- Recherche des épineuses qui paraissent en "rupture d'alignement" de T1 à S1
- Tester la mobilité résiduelle par appui sur la face latérale de l'épineuse du côté de la
concavité vers la convexité.

c) COMPARAISON DROITE par rapport à GAUCHE

Cette recherche de RCS donne une indication sur la présence d'une dysfonction dont les signes
caractéristiques retenus dans le modèle de la technique IP seront précisés par la recherche locale
de la RCS
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RECHERCHE DE LA RCS LOCALE SCAPULO-PELVIENNE
ASSIS
1) PREALABLES
SUJET : Assis à califourchon en bout de table, avant-bras croisés sur la
poitrine, mains sur les épaules (main proche sur épaule éloignée).
OPERATEUR : Debout en cavalier à côté du sujet, bassin parallèle au fémur du sujet
2) POSITIONNEMENT
CONTROLES
- CONTROLE PELVIEN : Par inertie.
- CONTROLE SCAPULAIRE : main antérieure, mobilisatrice, prenant par- devant l’épaule
éloignée du sujet. L’épaule mobilisatrice prenant appui sur la face externe de l’épaule
proximale du sujet, solidarisant l'axe bi-scapulaire du sujet avec le corps de
l’opérateur.
- CONTROLE LOCAL : pouce et index de la main postérieure, palpatrice, de part et d’autre de
l’épineuse – ou sur les transverses- de la vertèbre à examiner
	
  
3) RECHERCHE DE LA RCS LOCALE:
	
  
Le niveau de la vertèbre en RCS est déterminé par la recherche globale.
	
  
A) EN FLEXION LATEROFLEXION ROTATION
• RECRUTEMENT
– Successif ou coordonné
– toujours avec les syncinésies oculaires du sujet
– la rotation étant la paramètre de moindre amplitude
– le rachis sous-jacent restant en position neutre.
• MOBILITE RESIDUELLE :
– soit par légère pression de la pulpe du pouce sur l’épineuse en direction de la
convexité,
– soit par jeu corporel
• COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE au même niveau
B) EN EXTENSION LATEROFLEXION ROTATION
• RECRUTEMENT
– Successif ou coordonné
– toujours avec les syncinésies oculaires du sujet
– la rotation étant la paramètre de moindre amplitude
– le rachis sous-jacent restant en position neutre
• MOBILITE RESIDUELLE :
– soit par légère pression de la pulpe du pouce sur l’épineuse en direction de la
convexité
– soit par jeu corporel
• COMPARAISON : DROITE par rapport à GAUCHE au même niveau
4) INDICATION THERAPEUTIQUE SELON LA OU LES RCS PERCUES
- Si la RCS est en F-L-R Droite la manœuvre en E-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en F-L-R Gauche la manœuvre en E-L-R Gauche est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Droite la manœuvre en F-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Gauche la manœuvre en F-L-R Gauche est indiquée
Souvent les RCS à un niveau donné sont « croisées » :
Une RCS en F-L-R Droite associée à une RCS en E-L-R Gauche
Une RCS en F-L-R Gauche associée RCS en E-L-R Droite 	
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MANIPULATION IP STERNO-THORACIQUE OU THORACO-LOMBAIRE
ASSIS

	
  
	
  

	
  

1) PREALABLES
SUJET : Assis à califourchon en bout de table, avant-bras croisés sur la poitrine, mains sur les
épaules (main proche sur épaule éloignée).
OPERATEUR : Debout en cavalier à côté du sujet, bassin parallèle au fémur du sujet

Le niveau de la R.C.S et ses caractéristiques ont été déterminés par la recherche locale de la RCS

	
  

	
  

1) POSITIONNEMENT
CONTROLES
- pelvien : Par inertie
- scapulaire : main, mobilisatrice, prenant par- devant l’épaule éloignée du sujet. Epaule
(ou le bras) mobilisatrice prenant appui sur la face externe de l’épaule
proximale du sujet, solidarisant l'axe bi scapulaire du sujet avec le corps de
l’opérateur
- contrôle local : pouce et index de la main postérieure, palpatrice, de part et d’autre de
l’épineuse – ou sur les transverses- de la vertèbre à manipuler
3) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN FLEXION
A) RECRUTEMENT	
  :
Recrutement successif ou coordonné en Flexion Latéroflexion Rotation du même côté
jusqu’au niveau déterminé, le rachis sous jacent au niveau à manipuler restant en position
neutre
B) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Tester la mobilité résiduelle au niveau déterminé soit :
o par appui sur l’épineuse en direction de la convexité
o par jeu corporel

	
  

C) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Sujet : A la demande de l’opérateur, lève ses yeux vers son front et inspire
Opérateur : MOBILISATION EN EXTENSION du segment rachidien sus-jacent à la RCS à
partir de T1, dans le plan perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire, en gardant les paramètres de
rotation et de latéroflexion jusqu’à sentir le mouvement se signifier au-delà du contrôle local
4) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN EXTENSION
A) RECRUTEMENT
Recrutement successif ou coordonné en Extension Latéroflexion Rotation du même côté
jusqu’à la barrière, le rachis sous jacent au niveau à manipuler restant en position neutre

	
  

	
  

B) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Tester la mobilité résiduelle au niveau déterminé soit :
o par appui sur l’épineuse en direction de la convexité
o par jeu corporel
C) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Sujet : A la demande de l’opérateur, regarde en direction de son genou du côté de la RCS
et expire
Opérateur : MOBILISATION EN FLEXION du segment rachidien sus-jacent à la RCS à partir
de T1, dans le plan perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire, en gardant les paramètres de
rotation et de latéroflexion jusqu’à sentir le mouvement se signifier au delà du contrôle local	
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RECHERCHE DE LA RCS LOCALE DU SACRUM
ASSIS

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

1) PREALABLES
SUJET : Assis à califourchon en bout de table sur ses ischions, avant-bras croisés sur la
poitrine, mains sur les épaules (main proche sur épaule éloignée).
OPERATEUR : Debout, en cavalier à côté du sujet, bassin parallèle au fémur du sujet
1) POSITIONNEMENT
CONTROLES
- pelvien :
Par inertie.
- scapulaire : La main, mobilisatrice, prenant par- devant l’épaule éloignée du sujet.
L’épaule (ou le bras) mobilisatrice prenant appui sur la face externe de
l’épaule proximale du sujet, solidarisant l'axe bi scapulaire du sujet avec le
corps de l’opérateur.
- local : pouce et index de la main palpatrice de part et d’autre de l’épineuse de S1 ou sur les
sulcus
3) RECHERCHE DE LA RCS
A) EN FLEXION LATEROFLEXION ROTATION
a)

RECRUTEMENT

Recul du centre de gravité du sujet juste en arrière des ischions du sujet, entrainant une
flexion de la charnière lombo-sacrée, par déplacement de l'opérateur, PUIS, recrutement
successif ou coordonné en Flexion Latéroflexion Rotation du même côté jusqu’à la
barrière
b) MOBILITE RESIDUELLE
Tester l’amplitude et la qualité de la mobilité résiduelle, soit par appui du pouce sur l’épineuse
de S1 en direction de la convexité, soit par pression douce sur le sulcus du côté de la
CONVEXITE
c) COMPARAISON de la mobilité résiduelle à DROITE par rapport à GAUCHE
B) EN EXTENSION LATEROFLEXION ROTATION
a) RECRUTEMENT
Avancée du centre de gravité du sujet juste en avant des ischions du sujet, entrainant une
extension de la charnière lombo-sacrée, par déplacement de l'opérateur PUIS recrutement
successif ou coordonné en Extension Latéroflexion Rotation du même côté jusqu’à la barrière
b) MOBILITE RESIDUELLE
Tester la qualité de la mobilité résiduelle, soit par appui du pouce sur l’épineuse de S1 en
direction de la convexité, soit par pression douce sur le sulcus du côté de la CONVEXITE

	
  

	
  

c) COMPARAISON de la QUALITE de la mobilité résiduelle à DROITE par rapport à GAUCHE
2) DETERMINATION DE LA RESTRICTION CINETIQUE SECTORIELLE
Comparer les amplitudes du mouvement résiduel sur les quatre secteurs de mobilité au
niveau déterminé.
- Si la RCS est en F-L-R Droite la manœuvre en E-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en F-L-R Gauche la manœuvre en E-L-R Gauche est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R droite la manœuvre en F-L-R Droite est indiquée
- Si la RCS est en E-L-R Gauche la manœuvre en F-L-R Gauche est indiquée
Souvent les RCS à un niveau donné sont « croisées » :
Une RCS en F-L-R Droite associée à une RCS en E-L-R Gauche
Une RCS en F-L-R Gauche est associée RCS en E-L-R Droite
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MANIPULATION IP LP SACRUM
ASSIS	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

1) PREALABLES
SUJET : Assis à califourchon en bout de table, avant-bras croisés sur la
poitrine, mains sur les épaules (main proche sur épaule éloignée).
OPERATEUR : Debout en cavalier à côté du sujet, bassin parallèle au fémur du sujet
Le niveau de la R.C.S et ses caractéristiques ont été déterminés par la recherche locale de la RCS
2) POSITIONNEMENT
CONTROLES
- pelvien : Par inertie.
- scapulaire : main, mobilisatrice, prenant par devant l’épaule éloignée du sujet. Epaule (ou
le bras) mobilisatrice prenant appui sur la face externe de l’épaule
proximale du sujet, solidarisant l'axe bi scapulaire du sujet avec le corps de
l’opérateur.
- local : pouce et index de la main palpatrice de part et d’autre de l’épineuse de S1
sur les sulcus
3) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN FLEXION
A) RECRUTEMENT	
  :
Recul du centre de gravité du sujet juste en arrière des ischions du sujet, entrainant une
flexion de la charnière lombo-sacrée, par déplacement de l'opérateur, PUIS,
recrutement successif ou coordonné en Flexion Latéroflexion Rotation du même côté
jusqu’à la barrière, le sujet restant sur ses deux ischions
B) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Tester la mobilité résiduelle au niveau déterminé et focaliser le recrutement sur la RCS

	
  

C) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Sujet : A la demande de l’opérateur, lève ses yeux vers son front et inspire
Opérateur : MOBILISATION EN EXTENSION du segment rachidien sus-jacent à la RCS, à
partir de T1, dans le plan perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire, en gardant les paramètres de
rotation et de latéroflexion
4) TRAITEMENT DE LA COMPOSANTE EN EXTENSION (habituellement contro-latérale)
A) RECRUTEMENT
Avancée du centre de gravité du sujet juste en avant des ischions du sujet, entrainant une
extension de la charnière lombo-sacrée, par déplacement de l'opérateur PUIS recrutement
successif ou coordonné en Extension Latéroflexion Rotation du même côté jusqu’à la
barrière, le sujet restant sur ses deux ischions

	
  

B) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Tester la mobilité résiduelle du côté de la RCS au niveau déterminé et focaliser le
recrutement sur la RCS
C) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Sujet : A la demande de l’opérateur, regarde en direction de son genou du côté de la RCS
et expire
Opérateur : MOBILISATION EN FLEXION de tout le rachis à partir de T1, (dans le plan
perpendiculaire à l’axe bi-scapulaire), par jeu corporel de l’opérateur, en gardant les
paramètres de rotation et de latéroflexion
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MANIPULATIONS FONDAMENTALES
Nos associations n'enseignent plus les manipulations dites ""de haute
vélocité/faible amplitude"" ou "craquées" au niveau des régions
cranio-rachidiennes et cervicales en raison du risque faible mais
disproportionné d'accidents neurologiques potentiellement
irréversibles pour les patients.
En aucun cas nous ne cautionnons à ces niveaux du rachis ce type de
manipulations.
D'autres techniques ostéopatiques sont tout aussi efficaces et
sans dangers.

o RACHIS STERNO-THORACIQUE
 ASSIS
• MANIPULATION F
o En traction et flexion (Baudrier)
o En en traction et extension (Nelson)
 EN DECUBITUS
• Manipulation de la première côte
o En ante pulsion
o En retro pulsion
o RACHIS THORACIQUE ET LOMBAIRE
 En LATEROCUBITUS
• MANIPULATION en Cavalier

o SACRO-ILIAQUES
 EN LATEROCUBITUS
• MANIPULATION en DENUTATION
• MANIPULATION en DECONTRENUTATION
o CHIRO-ANTIBRACHIAL
• Ulno-radiale proximale
o En retro pulsion
o En ante pulsion
o PODO-SURAL
• Fibulo-tibiale supérieure
o En ante pulsion
o En retro pulsion
• Fibulo-tibiale inférieure
o En ante pulsion (flexion plantaire)
o En ante pulsion (en procubitus)
o En retro pulsion

MANIPULATION FONDAMENTALE
STERNO-THORACIQUE
ASSISE
EN EXTENSION (NELSON)
INDICATION: R.C.S EN FLEXION
1) PREALABLES
SUJET :
OPERATEUR :

Assis à califourchon en bout de table, le rachis en flexion ? les deux mains
croisées derrière la nuque.
Debout, en fente avant, face au rachis du sujet genoux à demi fléchi.

2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Par inertie.
- CONTROLE PELVIEN :
- CONTROLE SCAPULAIRE : Les deux mains, mobilisatrices, les premières commissures
interdigitales placées sous les avant-bras du sujet, pouces en
avant, doigts en extension.
- Thorax de l’opérateur plaqué contre un rouleau de tissus placé
dans le dos du sujet sous le niveau à manipuler.
b) MOBILISATIONS
1. MOBILISATION EN TRACTION AXIALE DU RACHIS:
Jeu corporel :
Action obtenue:

Extension des genoux.
Décoaptation des articulaires postérieures.

2. MOBILISATION EN EXTENSION AU DESSUS DU NIVEAU A MANIPULER:
Jeu corporel :
Action obtenue:

Transfert du poids du corps sur la jambe arrière, entraînant les deux mains
de l’opérateur vers l’arrière et une extension autour du rouleau de tissus.
Mise en extension de la colonne au dessus du niveau à manipuler

c) POSITIONNEMENT PRE-MANIPULATIF
Faire une traction axiale du rachis, puis une mobilisation en extension du rachis au-dessus du
niveau à manipuler.
3) LA VARIATION SPÉCIFIQUE DIRECTIONNELLE
Jeu corporel :
Action à distance:
Action locale:

Transfert du poids du corps sur la jambe arrière.
Amplification de l’extension.
Pulsion de du thorax sur le rouleau de tissus.
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MANIPULATION FONDAMENTALE
STERNO-THORACIQUE
ASSISE
EN FLEXION (BAUDRIER)
INDICATION: R.C.S EN EXTENSION
1) PREALABLES
SUJET :
OPERATEUR :

Assis à califourchon en bout de table.
Debout, en fente avant derrière le sujet, genoux à demi fléchi.

2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- CONTROLE PELVIEN : Par inertie.
- CONTROLE SCAPULAIRE :- Main céphalique, mobilisatrice, posée sur la nuque du sujet, l’avantbras en avant de la ligne axillaire et le coude sous le creux axillaire.
- Main caudale, fixatrice, prend la main opposée du sujet, posée en
barrage pré-pectoral au niveau à manipuler.
- Thorax de l’opérateur plaqué contre un rouleau de tissus placé
dans le dos du sujet au dessus du niveau à manipuler.
b) MOBILISATIONS
1. MOBILISATION EN TRACTION AXIALE DU RACHIS:
Jeu corporel :
Extension des genoux.
Action obtenue:
Décoaptation des articulaires postérieures
2. MOBILISATION EN FLEXION AU DESSUS DU NIVEAU A MANIPULER:
Jeu corporel :
Partant de la mobilisation précédente, transfert du poids du corps sur la
jambe avant, entraînant une avancée de la main céphalique et une flexion
autour de la main caudale.
Action obtenue:
Mise en flexion de la colonne au dessus du niveau à manipuler

c) POSITIONNEMENT PRE-MANIPULATIF
Faire une traction axiale du rachis, puis une mobilisation en flexion du rachis au-dessus du niveau à
manipuler.
3) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Jeu corporel :
Action à distance:
Action locale:

Avancée du thorax.
Amplification de la flexion
Pulsion de du thorax sur le rouleau de tissus et pression de la main
caudale vers l’arrière.

GETM-ASETHEMA avril 2014

MANIPULATION FONDAMENTALE
PREMIERE COTE EN ANTEPULSION
1) PREALABLES
SUJET :

en décubitus, bras du côté à traiter en abduction rotation externe de manière à
dégager l’arc antérieur de la première côte de derrière la clavicule

OPERATEUR : debout à hauteur du thorax du sujet, en cavalier, du côté opposé à la côte à
traiter
2) POSITIONEMENT
a) CONTROLES
-

CONTROLE POSTERIEUR: main céphalique sous l’arc postérieur de la première côte

-

CONTROLE ANTERIEUR : main caudale, prenant appui sur le manubrium à la jonction
sterno-costale à traiter,

b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Main caudale exécutant un mouvement de torsion anti-horaire sur le manubrium pour
« dégager » l’articulation sterno-costale
mise en tension par la main antérieure en direction de la table jusqu’à la barrière élastique.
3) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Action locale : pulsion de la main antérieure vers le plan de la table lors de la phase
inspiratoire du sujet
Jeu corporel: abaissement du centre de gravité de l’opérateur par flexion des genouxx

G.E.T.M. octobre 2005

MANIPULATION FONDAMENTALE
PREMIERE COTE EN RETROPULSION
1) PREALABLES
SUJET :

en décubitus, bras du côté à traiter en abduction rotation externe de manière à
dégager l’arc antérieur de la première côte de derrière la clavicule

OPERATEUR : debout à hauteur du thorax du sujet, en fente céphalique et médiale, du côté
opposé à la côte à traiter
2) POSITIONEMENT
a) CONTROLES
-

CONTROLE POSTERIEUR: main céphalique sous le rachis cervico-dorsal, de manière à
créer un vide entre la table et l’arc postérieur de la première côte

-

CONTROLE ANTERIEUR : main caudale, prenant appui sur l’arc antérieur de la première
côte par l’intermédiaire du bord cubital de la main.

b) POSITIONNEMENT PRE MANIPULATIF
mise en tension par la main antérieure en direction postéro-externe jusqu’à la barrière
élastique.
3) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Action locale : pulsion de la main antérieure lors de la phase expiratoire du sujet
Jeu corporel : la pulsion manipulative part du tronc de l’opérateur

G.E.T.M. juil 2006

MANIPULATION THORACO-LOMBAIRE
FONDAMENTALE
EN LATEROCUBITUS ET ROTATION
(CAVALIER)
1) PREALABLES
SUJET : Laterocubitus, en position neutre:
colonne vertébrale parallèle au plan de la table
•
ni en cyphose, ni en lordose, ni en latéroflexion.
•

membres inférieurs
- côté appui: extension, pied hors de la table, dans l'axe.
- côté supérieur: fléchi, pied dans le creux poplité.

OPERATEUR : Debout, en cavalier face au niveau à manipuler
2) POSITIONNEMENT
a) Mise en place
•
•

index et majeur de la main caudale sur les épineuses de T12-L1 ou L1-L2 ou L2-L3
La main céphalique empaume l’épaule du sujet reposant sur la table pour un
recrutement en flexion et rotation et jusqu’au niveau de la zone significative

b) CONTROLES
- CONTROLE PELVIEN : Le coude caudal sur la partie dorsale de l'aile iliaque.
L'index de la main caudale sous l'épineuse de la vertèbre sousjacente au niveau significatif, accompagnant sa rotation vers
l’opérateur
- CONTROLE SCAPULAIRE : Coude céphalique dans le sillon delto-pectoral.
Le pouce de la main céphalique appui sur l'épineuse de la
vertèbre sus-jacente au niveau significatif l’accompagnant en
rotation vers le plan de la table
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
CONTROLE SCAPULAIRE : Coude dans le sillon delto-pectoral, rotation vers le plan de
repos s'opposant au contrôle pelvien
CONTROLE PELVIEN : Coude caudal sur la crête iliaque, rotation vers l’opérateur,
s’opposant au contrôle scapulaire.
Amplifier l'application des contrôles scapulaires et pelviens
Vérifier si le niveau de convergence correspond au niveau à manipuler.
3) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
a) Mise en tension : par amplification de l'action couplée sur les deux contrôles
Approcher progressivement le seuil de l'application isométrique.
b) pulsion : Fléchissement sur les jambes abaissant le centre de gravité.

GETM sept 2005

MANIPULATION FONDAMENTALE
SACRO-ILIAQUE EN
DENUTATION
EN DECUBITUS LATERAL

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus latéral avec oreiller, la colonne vertébrale parallèle au plan de la
table. Pied du membre inférieur distal hors de la table côté opérateur, pointe
dirigée vers le bas. Pied proximal dans le creux poplité
OPERATEUR : Debout, en cavalier, face au bassin du sujet.
2) POSITIONNEMENT
a) Mise en place
•
•
•
•

Enrouler le sujet pour bassin à 45° et laisser l'épaule suivre le mouvement.
fixation du bassin par le genou du sujet entre les cuisses de l’opérateur
index et majeur de la main caudale de part et d’autres de la sacro-iliaque à
hauteur de l’EIPS.
la main céphalique empaume l’épaule du sujet reposant sur la table pour un
recrutement en flexion, latéroflexion vers la table et rotation et jusqu’au niveau
de zone significative.

b) CONTROLES
-

CONTROLE PELVIEN : Coude caudal appuyé sur la crête iliaque, avant-bras à
45° entraînant le bassin vers le sol.

-

CONTROLE SCAPULAIRE : Main céphalique dans le sillon delto-pectoral.

c) LE POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE :
•
•

Rotation de l'opérateur autour de son pied caudal pour se placer à 90° par rapport
au sujet, thorax vertical, avant-bras reposant sur la crête iliaque matérialisant la
bissectrice du dièdre des thorax.
Fléchissement sur les jambes abaissant le centre de gravité.

3) LA VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
a) Mise en tension : par amplification de l'action couplée sur les deux contrôles.
-

CONTROLE PELVIEN : L’avant bras reposant sur le bassin entraîne l'aile iliaque
en plongeant dans la direction de la bissectrice du dièdre des thorax vers le sol.

-

CONTROLE SCAPULAIRE: S'oppose au contrôle pelvien.

b) Pulsion : Fléchissement sur les jambes abaissant le centre de gravité, avant-bras,
épaule, thorax de l'opérateur verrouillés.
GETM sept 2005

MANIPULATION FONDAMENTALE
SACRO-ILIAQUE EN
DECONTRENUTATION
EN DECUBITUS LATERAL
1) PREALABLES
SUJET : Décubitus latéral, en position neutre:
•
la colonne vertébrale parallèle au plan de la table
ni en cyphose, ni en lordose, ni en latéroflexion
•
le membre inférieur
- côté appui : extension, pied hors de la table, dans l'axe.
- côté supérieur : fléchi, pied dans le creux poplité
OPERATEUR : Debout, en cavalier, face au bassin du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) Mise en place
•
•
•
•

Enrouler le sujet pour bassin à 45° et laisser l'épaule suivre le mouvement.
fixation du bassin en étau entre l’abdomen de l’opérateur et la table.
index et majeur de la main caudale de part et d’autres de la sacro-iliaque à hauteur
de l’EIPS.
La main céphalique empaume l’épaule du sujet reposant sur la table pour un
recrutement en flexion et rotation et jusqu’au niveau de zone significative

b) CONTROLES
-

-

CONTROLE PELVIEN : en étau entre l'abdomen de l'opérateur et la table avec appui
local du talon de la main caudale sous la crête sacrée, les doigts vers le haut et
l’avant.
CONTROLE SCAPULAIRE : Main céphalique dans le sillon delto-pectoral.

a) LE POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE.
•

Translation caudale du centre de gravité de l’opérateur, sans « desserrer l’étau »
pour « ouvrir » la sacro-iliaque.

•

CONTROLE SCAPULAIRE : Main dans le sillon delto - pectoral, rotation vers le
plan de repos.

•

CONTROLE PELVIEN : L'étau abdominal s'oppose à la rotation céphalique

3) LA VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE.
a) Mise en tension : par amplification de l'action couplée sur les deux contrôles.
b) Pulsion : Du talon de la main caudale impulsion locale sur le sacrum en rotation opposée à
celle du contrôle scapulaire.

GETM sept 2005

MANIPULATION ULNO-RADIALE PROXIMALE EN RETROPULSION

1. PREALABLES
c'est la manoeuvre classique de traitement de la pronation douloureuse, telle qu'elle se
rencontre en particulier chez les jeunes enfants .
opérateur : debout, face au sujet
sujet : assis, avant-bras en position neutre, coude en extension, en décubitus dorsal (ou
assis) (pour l’enfant la manipulation se fera plutôt assis, coude appuyé sur une table,
main en flexion )
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : deux ou trois doigts (un chez l’enfant) en butée sur la tête radiale.
- caudal : pouce sur la face dorsale de la main du sujet, en flexion, les doigts se placent sur la
face ventrale du poignet, par abord cubital.
b) positionnement en convergence
accentuation de la flexion et de la supination

3. VARIATION DIRECTIONNELLE
de la main caudale l’opérateur augmente la flexion de l'avant bras du sujet sur le bras en
exerçant une supination forcée, la main céphalique en butée opère un léger mouvement de
couple en rétro-pulsion au niveau de Ia tête radiale .

GETM septembre 2005

CAB MANIPULATION ULNO RADIALE PROXIMALE EN ANTEPULSION

1. PREALABLES
opérateur : debout, face à la main à traiter
sujet : assis, avant-bras en position neutre, coude en extension,
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : le pouce appuie sur la partie postérieure du col du radius le reste de la main
empaumant l'avant bras.
- caudal : la main saisit l'extrémité distale du bord cubital de l'avant-bras
b) positionnement en convergence
Les deux mains impriment conjointement un mouvement de rotation interne de tout le
membre supérieur

3. VARIATION DIRECTIONNELLE
au moment où les doigts situés au niveau de la tête radiale se trouvent être perpendiculaires
au sol, ils impriment dans le mouvement Ia pulsion manipulatrice dirigée directement vers le
sol, en antépulsion, sur la tête du radius..

GETM Septembre 2005

MANIPULATION FIBULO TIBIALE SUPERIEURE EN ANTEPULSION
Indication : dyscinéxie de la tête du péroné en ARRIERE.

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus, jambe intéressée fléchie, pied à 30 cm de l’extrémité de la table
OPERATEUR : debout latéral à la table regardant les pieds du sujet, à hauteur du genou
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
•

CEPHALIQUE : avant-bras médial de l'opérateur dans le creux poplité

•

CAUDAL : main latérale imprime une rotation externe du pied du sujet posé
sur la table.

b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
- Giration à 180° de l'opérateur qui regarde la tête du sujet et vient s'asseoir sur
son pied maintenu en rotation externe sur la table.
- CONSEQUENCE : face dorsale de l’avant-bras céphalique, plaquée contre
la face interne de la cuisse du sujet.
- l’autre main vient se placer sur la face antéromédiale du genou du sujet,
talon sur la face médiale de le TTA
1. JEU CORPOREL
2. PRECAUTION : S.P.E. sur la face postérieure du
col du péroné, à protéger, en chargeant de muscle
(jumeau externe).

3. VARIATIONS SPECIFIQUES DIRECTIONNELLES
a) MISE EN TENSION
Giration externe du tronc de l'opérateur entraînant l’abduction de la cuisse du sujet
jusqu'à obtention du verrouillage.
b) PULSION
Par accentuation de la rotation des épaules de l'opérateur qui regarde vers l'arrière.

ACTION : GLISSEMENT EN AVANT DE LA TETE DU PERONE

GETM sept 2005

MANIPULATION FIBULO TIBIALE SUPERIEURE EN RETROPULSION
Indication : dyscinéxie de la tête du péroné en AVANT

1) PREALABLES
SUJET : en décubitus, jambe intéressée fléchie, pied en bout de table et en rotation interne
OPERATEUR : debout en bout de table, ¾ interne face au sujet
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
•

CEPHALIQUE :
- main latérale : éminence thénar sur face antérieure de la tête
du péroné
- main médiale : doigts venant claveter les doigts de la main
céphalique, talon au bord de la TTA.

•

CAUDAL : Opérateur : s’assied en bout de table sur le pied en rotation interne du
sujet, dans la direction de celui-ci

b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Opérateur : extension des deux bras, giration des épaules en direction du bout de
la table
Conséquences : adduction de la cuisse du sujet jusqu’à la sensation de verrouillage

3. VARIATIONS SPECIFIQUES DIRECTIONNELLES
MISE EN TENSION et PULSION
Par accentuation de la rotation des épaules de l'opérateur qui regarde vers l'arrière.

ACTION : GLISSEMENT EN ARRIERE DE LA TETE DU PERONE

GETM sept 2005

MANIPULATION FIBULO-TIBIALE INFERIEURE EN ANTEPULSION (FLEXION PLANTAIRE)

Indication : dyscinéxie postérieure de la pointe du péroné.

1) PREALABLES
SUJET : en décubitus, jambe à traiter tendue, talon sur la table (autre jambe pendante)
OPERATEUR : latéral du côté de la jambe à traiter, en fente avant.
2. POSITIONNEMENT
a. CONTROLES
•

CEPHALIQUE : main de l'opérateur sur la face antérieure de la jambe, sous le
genou

•

CAUDAL : main empaumant le col de l'astragale.

b. POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
- Opérateur : genoux légèrement fléchis, bras également mi-fléchis, épaules se
plaçant au-dessus de la jambe du sujet
- Sujet : jambe tendue, cheville en flexion plantaire de 10°, sans éversion ni
inversion.
•

Conséquences : maintien de l'extension de la jambe du sujet et accentuation
de la flexion plantaire, le talon étant le pivot

2. VARIATION ISOMETRIQUE DIRECTIONNELLE
MISE EN TENSION ET PULSION par brusque flexion des genoux de l’opérateur, cheville du
sujet reste dans l'axe.

ACTION : glissement en avant de la pointe du péroné.

GETM sept 2005

MANIPULATION FIBULO-TIBIALE INFERIEURE EN ANTEPULSION

VARIANTE EN PROCUBITUS
Indication : RCS POSTERIEURE de la tête du péroné.
1. PREALABLES
SUJET : en PROCUBITUS jambe tendue, pied à traiter hors de la table
OPERATEUR : en bout de table, debout face au pied du sujet en fente médiale
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
•

Mise en place :
 Main latérale : pouce sur la face postérieure de la malléole externe, les
autres doigts sur la face antérieure du tarse
 main médiale : pouce sur le pouce de la main latérale, autres doigts
clavetant les doigts de la main latérale

•

CAUDAL : doigts des deux mains venant empaumer le tarse à sa face
antérieure

•

CEPHALIQUE : pouces des deux mains sur la malléole externe

b) POSITIONNEMENT en CONVERGENCE
- OPERATEUR : genoux légèrement fléchis, épaules à l'aplomb du talon,
amène le pied du sujet en flexion plantaire
-

MISE EN TENSION par accentuation de la flexion plantaire du pied couplée à
l'appui sur la malléole externe

3. VARIATION ISOMETRIQUE DIRECTIONNELLE

PULSION : verticale vers le sol par appui des deux pouces et antéflexion du tronc de
l'opérateur.
ACTION : GLISSEMENT EN AVANT DE LA POINTE DU PERONE

GETM Avr. 2014

MANIPULATION FIBULO-TIBIALE INFERIEURE EN RETROPULSION FIBULAIRE
Indication : RCS ANTERIEURE de la POINTE du péroné.
1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal, jambe tendue, pied à traiter hors de table, l'autre pendant
OPERATEUR : en bout de table, debout face au pied du sujet en fente médiale
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
•

Mise en place


Main latérale : pouce sur face antérieure de la malléole externe, index le long de
la face externe du talon, les autres doigts sous le talon



main médiale : pouce appuyant sur P2 du pouce caudal, les autres doigts
empaumant le talon par la face interne et clavetant ceux de la main
caudale sous le talon.

•

CAUDAL : doigts des deux mains empaumant le talon

•

CEPHALIQUE : pouces des deux mains en appui sur la malléole latérale

b) POSITIONNEMENT en CONVERGENCE
- OPERATEUR : genoux légèrement fléchis, plante du pied à traiter sur la cuisse
antérieure de l’opérateur, épaules à l'aplomb de la talo-crurale du sujet.
- MISE EN TENSION par accentuation de la dorsiflexion du pied couplée à l'appui sur
malléole externe

3. VARIATION ISOMETRIQUE DIRECTIONNELLE

PULSION : verticale vers le sol par appui des deux pouces et antéflexion du tronc de
l'opérateur.
ACTION : GLISSEMENT EN ARRIERE DE LA POINTE DU PERONE

GETM Avril 2014

TECHNIQUES
DE RELACHEMENT MYOFASCIAL
(MFR)
o PRESENTATION MFR
o EXAMEN SYSTEMATISE
o ZONE CRANIO RACHIDIENNE
 MFR sous-occipital en technique directe

o REGION CERVICALE


§
§

MFR latéro-cervical
MFR cervical localisé
MFR cervical postérieur
MFR cervical antérieur

o SCAPULO-THORACIQUE
 Acromio-calviculaire
 Sterno claviculaire
§ Claviculaire
 Scapulo-thoracique
• Bras en adduction
• Bras en abduction

o THORAX
 Detroit thoracique supérieur assis
§ Detroit thoracique supérieur en décubitus
 Côte:
• libre en translation antérieure
• libre en translation postérieure
 Thorax inférieur en décubitus

o THORACO-LOMBAIRE
 DIAPHRAGME LIFT
 Jonction dorsolombaire en procubitus
 MFR lombaire en procubitus
o PELVIEN








MFR pelvien en décubitus avec trois points de contact
MFR pelvien en procubitus
Pompage sacré en procubitus
Pompage lombo-sacré en latérocubitus
MFR sacré avec trois points de contact
MFR retro-pubien en décubitus
Aponévrose lombaire

o PODOSURAL
 Genou, appareil extenseur
• Diagnostic
• Traitement
 MFR de la fibula
 Fibulo tibiale inférieure
 Talo-crurale
 MFR du calcanéum
 MFR Choppart
 MFR cuboïde
 MFR scaphoïde tarsien
 MFR tarso-métatarsien
 MFR 1er métatarsien-cunéiforme médial
 Métatarso-phalangienne du pouce
o CHIRO-ANTIBRACHIAL










MFR capito-lunaire
MFR crocho-pyramidal
MFR cubito-pyramidal (ulna-triquetrum)
MFR première MCP
MFR radio lunaire
MFR radio-scaphoïdien
MFR trapezo-métacarpien
MFR trapezo-scaphoïdien
MFR ulno-radiale

G. PRESENTATION DES TECHNIQUES DE RELACHEMENT MYOFASCIAL (MFR) TF
Le MFR est une approche manipulative qui concerne le fonctionnement ou le
dysfonctionnement tridimensionnel des éléments :
•
•

actifs (système neuromusculaire)
passifs (tissu conjonctif)

L'équilibre relatif (tension et relâchement) de cette organisation tridimensionnelle du
tissu myofascial s'évalue de manière comparative :
•
•
•

la droite par rapport à la gauche
l'avant par rapport à l'arrière
le haut par rapport au bas

Le traitement par relâchement myofascial fait appel à :
•
•
•

des techniques directes d'étirement
des techniques directes et indirectes de pompage
des techniques directes ou indirectes de démêlage

Le but est de provoquer des modifications neuroréflexes et viscoélastiques dans les
structures sous-jacentes et distantes du point de contact
•

les propriétés neuroréflexes font appels aux systèmes de régulations du SNC

•

les propriétés viscoélastiques correspondent à la réponse mécanique d'un tissu ou
d'une structure comportant une résistance aux fluides et des tendances à la
restauration (mémoire de forme)

Principe du diagnostic :
Recherche d’une Restriction Cinétique Sectorielle sur la base d’un examen systématisé :
•

par la mobilisation d’un segment corporel du patient par l’opérateur à la recherche
d’une restriction de mobilité : Test MFR en 10 points, cf. infra.

Principe de traitement

o

Point d'entrée : prise de contact manuel avec une zone de restriction
tridimensionnelle maximale, qui n’est pas forcément la zone dont se plaint le patient.
La séquence de traitement débute par une mise en tension tridimensionnelle des
tissus selon une approche directe, indirecte ou neutre.

o

L'approche manipulative peut se baser sur différentes techniques:

§

Un étirement direct le long des plans curvilignes de tensions myofasciales

§

Des techniques de pompage selon :

-

Une approche directe : en direction de la barrière
Une approche indirecte : en direction opposée à la barrière

Le rythme et la force sont toujours adaptés à la réaction des tissus perçue par
l’opérateur, sans jamais « forcer » la barrière

§

Des techniques de « démêlage » : utilisant les forces intrinsèques des tissus
(régulations) du patient après un engagement des tissus selon :
-

o

Relâchement

§

La sensation de relâchement tissulaire survient :
-

§

en cours de traitement
à des intervalles de temps variables
peut se ressentir comme :
• une « fonte » des tensions tissulaires
• un relâchement de la raideur ou de la restriction initialement perçue.

Ce relâchement peut être, selon le tissu et les zones du corps traitées:
-

o

une approche directe (en direction de la barrière)
une approche indirecte (en direction opposée à la barrière)

lent et mesuré,
rapide et oscillant

§

Relâchement proximal et distal :
- outre la sensation de rééquilibration sous les mains de l'opérateur, il est possible
de percevoir des modifications à distance induites par les modifications de
l’équilibre local.

§

À la fin de la séquence de traitement, l'opérateur ressent une sensation d’équilibre
tissulaire et la restauration de la motilité intrinsèque du tissu.

Réévaluation : après la séquence de traitement, les tissus doivent être réévalués, à
la recherche d'une amélioration de la symétrie tridimensionnelle.

Si l'asymétrie persiste on doit répéter ou varier la technique jusqu'à
l'amélioration de l'équilibre tissulaire.
Remarques :
Il est important que l'opérateur reste concentré et « ouvert » pour optimiser sa capacité à
percevoir et à suivre les modifications au sein du tissu myofascial qui se produisent sous les
mains et à distance.
Le placement et le jeu corporel de l’opérateur sont fondamentaux pour libérer sa main
des tensions internes qui peuvent diminuer sa perception haptique.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS FICHE DE SYNTHESE

1) OBJECTIFS
Diagnostic global des restrictions myofasciales du sujet
2) PREALABLES
SUJET : Décubitus
OPERATEUR : Debout, explore le sujet pour la réponse myofasciale en 10 étapes
successives
3) TESTS
1-Test de traction des membres inférieurs
2-Test d’inversion des chevilles
3-Test de bascule du pelvis
4-Test de translation du thorax
5-Test de bascule du thorax
6-Test de pronation des avant bras
7-Test de traction-abduction des épaules
8-Test de bascule scapulo-thoracique
9-Test de compression latérale cervicale
10-Test de traction occipitale

4) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Mise en tension minime de la structure explorée dans un secteur préférentiel
5) ACTION DIAGNOSTIQUE
Analyse de la première barrière myo-fasciale perçue, qui permet de déduire la restriction

GETM- ASETHEMA Déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°1 TRACTION DES MEMBRES INFERIEURS

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Debout, en cavalier, aux pieds du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les mains empaument les talons du sujet en respectant l'éversion naturelle des
chevilles du sujet
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Légère traction sur les membres inférieurs par recul du centre de gravité de
l'opérateur
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc.2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°2 INVERSION DES CHEVILLES

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Aux pieds du sujet, debout, en cavalier.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les deux mains de l’opérateur sont posées sur la face dorsale des deux pieds du
sujet, les premières commissures sur les talus.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Amorce l’inversion des deux pieds du sujet.
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°3 TEST DE BASCULE DU PELVIS

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Debout à côté du sujet, fente céphalique médiale, bras dominant proche de la
table
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Bras en arceau, mains empaumant chaque Epine Iliaque Antéro-Supérieure.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Légère poussée verticale vers le sol, successivement sur l’une puis l’autre EIAS
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°4 TRANSLATION LATÉRALE DU THORAX

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus, bras le long du corps.
OPÉRATEUR : Debout latéralement, en fente céphalique médiale au niveau de l’abdomen
du sujet, bras dominant proche de la taille.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les mains de l’opérateur, posées sur les faces latérales du thorax inférieur,
bras en arceaux.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Amorce de translation latérale du thorax d’un côté, puis de l’autre
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherches des restrictions

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°5 COMPRESSION DU THORAX

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Debout à côté du sujet, au niveau thoracique, en fente céphalique médiale,
bras dominant proche de la table.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Mains posées sur les premières côtes, doigts en pont sur les clavicules
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Légère poussée verticale vers le sol d'un côté thoracique puis de l'autre.
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc.2014

G MFR TEST EN 10 POINTS N°6 PRONATION DES AVANT-BRAS

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Debout, en fente avant céphalique médiale, au niveau du bassin du sujet, bras
dominant proche de la table.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les deux mains de l’opérateur empaument avec les médius, sur le pli de flexion des
poignets, les styloïdes radiales.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Amorce d’une pronation par l’opérateur à partir d’une position de détente des
membres supérieurs
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G TEST MFR EN 10 POINTS N°7 TRACTION-ABDUCTION DES EPAULES

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Debout, en cavalier, à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les deux mains de l’opérateur empaument les poignets du sujet par leurs faces
dorsales.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
1. Amener les bras du sujet dans un mouvement d'élévation en respectant l'abduction
naturelle jusqu'en position d'extension.
2. Amorcer une légère traction dans l'axe.
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°8 TEST DE BASCULE SCAPULO-THORACIQUE

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : A la tête du sujet, assis, coudes posés sur la table.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les deux mains de l’opérateur reposant sur les épaules du sujet, pouces sur les
épineuses transverses de T1, le talon des mains au contact du bord supérieur des
trapèzes, le bord interne des mains contre les scalènes, doigts reposant en avant des
clavicules.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Amorce d’une latéro-flexion thoracique d’un côté puis de l’autre.
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°9 COMPRESSION LATERALE CERVICALE

1) PREALABLES
SUJET : Décubitus.
OPERATEUR : Debout en cavalier à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Mains posées sur la partie postéro latérale du cou du sujet, index au contact des
trapèzes, auriculaires au raz des mastoïdes.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Amorce d’une compression alternée des tissus perpendiculairement au plan de la
main.
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions.

GETM-ASETHEMA déc. 2013

G MFR TEST EN 10 POINTS N°10 TRACTION OCCIPITALE

1) PRÉALABLES
SUJET : Décubitus.
OPÉRATEUR : Assis à la tête du sujet.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les mains de l’opérateur placées en cupule sous la tête du sujet, pulpe des
doigts dans le sillon sous occipital.
b) ACTION INITIALE DE L’OPÉRATEUR
Amorce d’une traction céphalique avec la pulpe des doigts en alterné, par
déplacement du centre de gravité de l’opérateur.
3) ACTION DIAGNOSTIQUE
Recherche des restrictions

GETM-ASETHEMA déc. 2013

MFR SOUS-OCCIPITAL
(Technique directe)
1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: assis à la tête du sujet, les deux mains recueillant en cupule l’occiput du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : les doigts des deux mains répartis sur toute la largeur de la jonction craniorachidienne, au plus près du crâne
scapulaire : par inertie
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Mise en tension des tissus sous-occipitaux par amorce d’extension des interphalangiennes de
l’opérateur, minime et adaptée à la barrière perçue
3) ACTION THERAPEUTIQUE
Maintien du positionnement jusqu’au relâchement tissulaire souhaité se traduisant par une
sensation de « fonte tissulaire »
Retester la mobilité passive à la fin de la procédure

G&A juin 2014

M.F.R DE LA REGION CERVICALE
(exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
latéraux : Les mains ouvertes de l’opérateur viennent au contact postéro externe du cou du
sujet , perpendiculairement à l’axe du rachis, index contre le bord du trapèze,
auriculaires au raz des mastoïdes
Le contact se fait avec les doigts et les MCP et reste toujours en arrière des
transverses.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
Accompagnement d’un éventuel démêlage tissulaire
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. 09 Sept 2004

MFR CERVICAL LOCALISE
(exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- controle scapulaire: Par inertie.
- controle cephalique : Les deux mains, mobilisatrices et palpatrices, recueillant en cupule
occipito-temporale la tête du sujet, les doigts le long de la colonne cervicale, la
troisième phalange du majeur étant au contact des transverses de la vertèbre à
taiter. Le tout protégeant la charnière crânio-rachidienne.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
Accompagnement d’un éventuel démêlage tissulaire
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. 09 Sept 2004

MFR CERVICAL POSTERIEUR
(Technique directe)

1) PREALABLES
SUJET: EN DECUBITUS
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique vient prendre en cupule l’occiput du sujet
caudal : main caudale contacte la charnière cervico dorsale
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR

La main céphalique amène en flexion le rachis cervical du sujet jusqu’à la perception de la
barrière tissulaire entre les deux mains. Introduction d’une composante de torsion droite ou
gauche du rachis cervical par la main céphalique, en choisissant pour le traitement le sens le
plus restreint.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
Engagement de la barrière par distraction des deux mains de l’opérateur et accompagnement du
relâchement tissulaire.
Retester au décours de la procédure.

G.E.T.M. 09 sept. 2004

MFR CERVICAL ANTERIEUR
(Technique directe)
1) PREALABLES
SUJET: en décubitus, tête hors de table
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES :
-

céphalique : main céphalique en cupule soutenant la tête du sujet en protégeant la
cranio-rachidienne en flexion
caudal : éminence hypothénar de la main caudale sur le manubrium sternal du sujet,
auriculaire dans l’axe longitudinal du sternum

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Mise en tension douce entre les deux contrôles par :
- maintient du sternum en position expiratoire relative
- extension et traction du rachis cervical en gardant la cranio-rachidienne en flexion
modérée
3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Maintien du positionnement en s’opposant au mouvement céphalique du sternum lors de
inspiration du sujet
Accompagnement du mouvement caudal du sternum lors de l’expiration du sujet tout en
maintenant le contrôle céphalique

Procédure à répéter sur plusieurs cycles respiratoire jusqu’au relâchement tissulaire désiré

G&A juin 2015

MFR ACROMIO CLAVICULAIRE
(technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET :

Assis

OPERATEUR : Debout à côté du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- main latérale empaumant le deltoïde, le pouce et l’index prenant en pince l’acromion.
- Main médiale : pouce et index prenant en pince l’extrémité externe de la clavicule.

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR

- Empilement d’au moins trois paramètres de mobilité articulaire passive de la clavicule
par rapport à l’acromion dans leur direction d’aise
3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché, en suivant un éventuel démêlage.
Retester à la fin de la procédure

GETM septembre 2005

MFR STERNO CLAVICULAIRE
(technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET :
Décubitus
OPERATEUR : Debout à côté du sujet

2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES :
- latéral : pouce et index prend en pince l’extrémité proximale de la clavicule.
- médial : pouce et index sur le manubrium sternal.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement d’au moins trois paramètres de mobilité articulaire passive de la
clavicule par rapport au sternum dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Translation antérieure (en poussant en arrière le manubrium)
Translation postérieure
Translation céphalique ou caudale
Compression ou distraction
rotations

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché
Retester à la fin de la procédure

GETM septembre 2005

MFR CLAVICULAIRE
(technique indirecte)
1) PREALABLES
SUJET :
Décubitus
OPERATEUR : Debout à côté du sujet

2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES :
- latéral : pouce et index prenant en pince l’extrémité latérale de la clavicule.
- médial : pouce et index prenant en pince l’extrémité médiale de la clavicule.
.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•

Rotations
Latéroflexions
Translations cephalo caudale et antero postérieure

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché
Retester à la fin de la procédure

GETM septembre 2005

MFR SCAPULO-THORACIQUE bras en adduction
(Exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: en latéro cubitus sur le côté opposé à l’épaule à traiter, bras le long du corps
OPERATEUR: debout face aux épaules du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique venant empaumer la partie supérieure de l’omoplate, les doigts
venant se glisser sous le bord interne de l’omoplate
caudal : main caudale passant sous le bras du sujet, prenant le bord inférieur de l’omoplate, le
pouce sur le bord externe , les autres doigts venant se glisser sous le bord interne.
antérieur : face antérieure de l’épaule du sujet au contact de l’abdomen de l’opérateur
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•

Rotations
Translations latérales et céphalocaudale
Distraction.

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché, en suivant un éventuel démêlage
Retester à la fin de la procédure
.
NB : Il est parfois nécessaire de traiter en deux temps, dans le cas ou les tensions tissulaires sont
trop importantes pour pouvoir glisser les doigts sous la pointe de l’omoplate.

G.E.T.M. sept 2007

MFR SCAPULO-THORACIQUE bras en abduction
(Exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: en latéro cubitus sur le côté opposé à l’épaule à traiter, bras en abduction
OPERATEUR: debout face aux épaules du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique, passant sous le bras en élévation du sujet venant empaumer la
partie supérieure de l’omoplate, les doigts venant se glisser sous le bord interne de
l’omoplate
caudal : main caudale prenant le bord inférieur de l’omoplate, le pouce sur le bord externe , les
autres doigts venant se glisser sous le bord interne.
antérieur : face antérieure de l’épaule du sujet au contact de l’abdomen de l’opérateur
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•

Rotations
Translations latérales et céphalocaudale
Distraction.

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché, en suivant un éventuel démêlage
Retester à la fin de la procédure
.
NB : Il est parfois nécessaire de traiter en deux temps, dans le cas ou les tensions tissulaires sont
trop importantes pour pouvoir glisser les doigts sous la pointe de l’omoplate.

G.E.T.M. sept 2007

MFR DETROIT THORACIQUE SUPERIEUR
ASSIS
(Exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: assis sur une chaise
OPERATEUR: debout derrière le sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Mains de l’opérateur reposant sur les épaules du sujet :
• Pouce sur la transverse de T2
• Talon de la main au contact du bord supérieur du trapèze
• Bord interne de la main contre les scalènes
• Doigts reposant en avant de la clavicule

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Latéroflexion
Rotations
Flexion extension du rachis cervical
Enroulement déroulement des épaules
Translations latérales et antero-postérieures

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché et suivi d’un éventuel démêlage
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR DETROIT THORACIQUE SUPERIEUR
En décubitus
(Exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout derrière le sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Mains de l’opérateur reposant sur les épaules du sujet :
• Pouce sur la transverse de T2
• Talon de la main au contact du bord supérieur du trapèze
• Bord interne de la main contre les scalènes
• Doigts reposant en avant de la clavicule

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Evaluation des tensions et empilement des paramètres de mobilité tissulaire dans leur sens
d’aise :
•
•
•
•
•

Latéroflexion
Rotations
Flexion extension du rachis cervical
Enroulement déroulement des épaules
Translations latérales et antero-postérieures

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du relâchement
tissulaire recherché et suivi d’un éventuel démêlage

Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR d’une COTE LIBRE EN TRANSLATION ANTERIEURE

1) PREALABLES
SUJET: assis, bras le long du corps, main sur les cuisses
OPERATEUR: debout de ¾ arrière par rapport au sujet, du côté à traiter
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
antérieur : main antérieure le long de la côte à traiter index sur l’arc antérieur, pouce sur l’arc
moyen
postérieur : main postérieure de long de la côte à traiter, index sur la tête de la côte, pouce sur
l’arc moyen
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
-

rotation de la tête du sujet du côté de la côte à traiter
translation antérieure de la côte à traiter
vérification de la phase respiratoire majorant la liberté de la côte à traiter

3) ACTION THERAPEUTIQUE
Lors de la phase respiratoire donnant le plus grande liberté antérieure à la côte à traiter :
Empilement de tous les paramètres de mobilité de la côte dans la direction d’aise :
-

flexion extension
latéroflexion

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR d’une COTE LIBRE EN TRANSLATION POSTERIEURE

1) PREALABLES
SUJET: assis, bras le long du corps, main sur les cuisses
OPERATEUR: debout de ¾ arrière par rapport au sujet, du côté à traiter
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
antérieur : main antérieure le long de la côte à traiter index sur l’arc antérieur, pouce sur l’arc
moyen
postérieur : main postérieure de long de la côte à traiter, index sur la tête de la côte, pouce sur
l’arc moyen
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
-

rotation de la tête du sujet du côté opposé à celui de la côte à traiter
translation postérieure de la côte à traiter
vérification de la phase respiratoire majorant la liberté de la côte à traiter

3) ACTION THERAPEUTIQUE
Lors de la phase respiratoire donnant le plus grande liberté postérieure à la côte à
traiter :
Empilement de tous les paramètres de mobilité de la côte dans la direction d’aise :
-

flexion extension
latéroflexion

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR THORACIQUE INFERIEUR
EN DECUBITUS
(Exemple en technique direct)

1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en direction céphalique, à hauteur du bassin, le bras
dominant de l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les mains de l’opérateur posées sur la partie inférieure du thorax du sujet, de part et d’autre du
sternum, pouces en direction céphalique à hauteur des articulation chondro - sternales, paumes et
doigts reposant sur la face antero-externe du thorax
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité tissulaire passive en direction de la barrière
3) ACTION THERAPEUTIQUE
Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché
Retester à la fin de la procédure

GETM Avril 2014

MFR DIAPHRAGME LIFT
(technique directe)

1) PREALABLES
SUJET: En décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
mains de l’opérateur sur la partie basse du thorax du sujet, de part et d’autre de l’appendice
xiphoïde, les doigts venant crocheter le bord inférieur du thorax
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Traction antérieure ou antéro-externe du thorax, entraînant un étirement du diaphragme,
jusqu’à la perception de la barrière tissulaire

3) ACTION THERAPEUTIQUE

Étirement progressif accompagnant la phase expiratoire du patient qui doit respirer
superficiellement par la bouche pour diminuer la mise en jeu du muscle diaphragme
Procédure à poursuivre jusqu’à l’obtention du relâchement recherché et à répéter le long du
bord inférieur du thorax. La composante de traction latérale augmente au fur et à mesure que la
zone de traitement s’éloigne de la ligne médiane
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR de la JONCTION THORACO LOMBAIRE
EN PROCUBITUS
(Exemple en technique indirect)

1) PREALABLES
SUJET: en procubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique et médiale, à hauteur du bassin, le
bras dominant de l’opérateur du côté éloigné du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les mains de l’opérateur posées sur la partie toute inférieure du thorax du sujet, de part et
d’autre du rachis, éminences thénars sur les articulations costo-vertébrales, pouces en direction
céphalique, paumes et doigts reposant sur la face postéro externe du thorax.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•

Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et céphalo caudale

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché en accompagnant un éventuel démêlage
Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR LOMBAIRE
EN PROCUBITUS
(Exemple en technique indirect)

1) PREALABLES
SUJET: en procubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique et médiale, le bras dominant de
l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT

a) CONTROLES
Les mains de l’opérateur posées de part et d’autre du rachis lombaire, éminences thénars sur les
masses para vertébrales , pouces en direction céphalique, paumes et doigts reposant sur les
fosses lombaires.

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•

Rotations
Latéroflexions
Translations latérales.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Suivi d’un éventuel démêlage jusqu’au point neutre.
Retester la mobilité passive

G.E.T.M. février 2008

MFR PELVIEN EN DECUBITUS
UTILISANT TROIS POINTS DE CONTACT
(Exemple en technique indirecte)

1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique et médiale, à hauteur des cuisses, le
bras dominant de l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
•
•

Main caudale de l’opérateur sous le sacrum du sujet, pulpe des 3 et 4èmes doigts à
hauteur des sulci de part et d’autre de la ligne médiane
Avant bras céphalique en barrage en avant du bassin, la main contrôlant l’EIAS éloignée,
la face antérieure de l’avant bras contrôlant l’EIAS proche

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR

Empilement de tous les paramètres de mobilité tissulaire passive entre les deux contrôles dans
leur direction d’aise
• Translations latérales
• Translations antéropostérieures
• Rotations
• latéroflexions

3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Suivi d’un éventuel démêlage jusqu’au point neutre.
Retester la mobilité passive

G.E.T.M. 06 sept 2004

MFR PELVIEN
EN PROCUBITUS
(Exemple en technique indirect)

1) PREALABLES
SUJET: en procubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique et médiale, à hauteur des cuisses, le
bras dominant de l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les mains de l’opérateur posées sur le sacrum du sujet, de part et d’autre de la ligne médiane,
éminences thénars au bord des angles latéraux, pouces en direction céphalique en dedans des
EIPS, paumes et doigts reposant sur la face postéro externe de la région fessière

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
-

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Suivi d’un éventuel démêlage jusqu’au point neutre.
Retester la mobilité passive

G.E.T.M. 06 sept 2004

MFR POMPAGE LOMBO-SACRE
EN LATEROCUBITUS
(technique directe )

1) PREALABLES
SUJET: décubitus latéral, oreiller sous la tête ; membres pelviens en flexion complète (position
fœtale).

OPERATEUR: debout, en cavalier, face au bassin du sujet.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : pulpe des doigts de la main céphalique à hauteur de l’épineuse de L5, avant bras
sur l’axe rachidien.
caudal : main caudale sur le sacrum, pulpe des doigts sur la base sacrée
Lombo-pelvien : flexion des membres pelviens du sujet contrôlée par les cuisses de l’opérateur
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
•
•

Accentuation des contrôles en enroulement et exagération de la flexion lombo-sacrée
jusqu’à la barrière
Jeu corporel : écartement des mains de l’opérateur par ouverture de son thorax.
Reglage de la flexion des membres pelviens du sujet par rotation caudale du bassin de
l’opérateur

3) ACTION THERAPEUTIQUE
•
•
•
•

Maintien du positionnement ,
utiliser la coopération respiratoire du sujet , afin d’obtenir un relâchement.
Majoration de la flexion lombo-pelvienne jusqu’à la nouvelle barrière
a répéter jusqu’au relâchement souhaité.

G.E.T.M. mai 2006

MFR POMPAGE SACRE
EN PROCUBITUS
(Technique directe)

1) PREALABLES
SUJET: en procubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente CAUDALE et médiale, à hauteur des de la
jonction dorso-lombaire, le bras dominant de l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
-

main céphalique de l’opérateur posée sur le sacrum du sujet, talon de la main à
hauteur des sulci
Main caudale venant prendre appui transversalement sur les doigts de la précédente

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Accompagnement de la bascule sacrée lors de l’inspiration du sujet jusqu’à la barrière

3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Accompagnement de la bascule sacrée lors de l’inspiration du sujet
Maintient de la tension lors de la phase d’expiration du sujet
Procédure à répéter jusqu’à la perception du relâchement tissulaire

G.E.T.M. 06 sept 2004

MFR SACRE EN PROCUBITUS UTILISANT TROIS POINTS DE CONTACT
(Technique indirect)

1) PREALABLES
SUJET: en procubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique et médiale, à hauteur des cuisses, le
bras dominant de l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Index, majeur et pouces des deux mains se placent de manière symétrique de part et d’autre d el
aligne médiane du sacrum :
• Les index, sur les gouttières sacrées
• Les pouces sur les ligaments sacro-tubérositaires
• Les majeurs dans la masse des fessiers

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
-

Flexion extension
Translations latérales et antero postérieure

3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Suivi d’un éventuel démêlage jusqu’au point neutre.
Retester

G.E.T.M. février 2008

MFR RETROPUBIEN EN
DECUBITUS
(Technique directe)

1) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente CAUDALE et médiale, à hauteur des cuisses, le
bras dominant de l’opérateur proche du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Pulpes des doigts des deux mains de l’opérateur posées à la face postérieure du pubis de part et
d’autre de la symphyse.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR

-

Appui des doigts en direction postérieure et caudale, se glissant à la face postérieure
du pubis jusqu’à la perception de la barrière tissulaire

3) ACTION THERAPEUTIQUE
-

Accompagnement du relâchement tissulaire lors de la phase expiratoire du sujet
Maintient de la tension lors de la phase d’inspiratoire du sujet
Procédure à répéter jusqu’à la perception du relâchement tissulaire
Retester la symétrie tissulaire au décours

G.E.T.M. 06 sept 2004

MFR APONEVROSE LOMBAIRE EN PROCUBITUS
(Technique directe)

1) PREALABLES


SUJET: en procubitus



OPERATEUR: debout à côté du sujet, en cavalier, à hauteur du rachis lombaire

2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Les bras de l’opérateur se croisent au-dessus du rachis lombaire du sujet de manière
à ce que la main caudale pourvoie au contrôle céphalique sur la jonction dorsolombaire, et la
main céphalique pourvoie au contrôle caudal sur le sacrum de l’opérateur.

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Recherche de la ligne de restriction maximale de l’aponévrose lombaire entre les deux mains de
l’opérateur.

3) ACTION THERAPEUTIQUE
- approche de la barrière tissulaire en essayant d’isoler au maximum la restriction et attente du
relâchement tissulaire.
.
-

Retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR GENOU Axe de l’appareil extenseur DIAGNOSTIC

1) PREALABLES
SUJET: en Décubitus genou à EXAMINER en flexion 30°
OPERATEUR: debout à hauteur des genoux du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique venant prendre la rotule en pince pouce-annulaire, la pulpe de
l’index sur la ligne médiane de la rotule.
caudal : main caudale contrôlant le tibia, l’index sur la ligne de la tubérosité tibiale.

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
En l’absence de dysfonction, les index sont alignés à 30° de flexion
Extension du genou du sujet, en gardant les contrôles

3) ACTION DIAGNOSTIQUE

Lors de l’extension, le tibia fait normalement une rotation externe sous le fémur, amenant
l’index au contact de la TTA en dehors du repère de l’index rotulien.
L’opérateur perçoit l’amplitude et la qualité de cette rotation externe du tibia lors de
l’extension du genou

G.E.T.M. Février 2008

MFR GENOU Axe de l’appareil extenseur
TRAITEMENT (Technique directe)

1) PREALABLES
SUJET: en Décubitus, genou à EXAMINER en flexion 30°, pied à plat sur la table.
OPERATEUR: debout à hauteur des genoux du sujet , du côté du genou à traiter.
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- main céphalique posée sur la face antero-externe du genou à traiter.
- main caudale sur le tarse, maintenant le pied à plat sur la table

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
adduction passive du genou jusqu’à la barrière

3) ACTION THERAPEUTIQUE

adduction progressive du genou en suivant le relâchement progressif de la barrière
retester à la fin de la procédure

G.E.T.M. février 2008

MFR de la FIBULA
(technique indirecte)

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : assis à hauteur et du côté de la jambe à traiter
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : Pulpe des quatre premiers doigts venant coiffer la tête fibulaire
MEDIAL : Pulpe des quatre premiers doigts venant coiffer la malléole externe

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise

3. ACTION THERAPEUTIQUE

maintenir jusqu’à l’obtention du relâchement tissulaire recherché en suivant un éventuel
démêlage
retester à la fin de la procédure

GETM septembre 2005

MFR de la FIBULO TIBIALE INFERIEURE
(technique indirecte)

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout ou assis aux pieds du patient, face au pied à traiter
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
MEDIAL : Pulpe des quatre premiers doigts venant coiffer la malléole interne
LATERAL : Pulpe des quatre premiers doigts venant coiffer la malléole externe

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
-

Translations antero postérieure
Translation cephalo caudale
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE

Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire dans leur sens libre jusqu’à
obtention du relâchement tissulaire recherché en suivant un éventuel démêlage

GETM septembre 2005

MFR TALO-CRURALE
EN DECUBITUS
(Technique indirecte)
1. PREALABLES
SUJET : en décubitus, hanche et cuisse fléchies du côté à traiter
OPERATEUR : debout à côté du sujet, en fente caudale
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES


CEPHALIQUE :
o Main latérale, ANTERIEURE : en pince sur le cou de pied sur le col de
l'astragale
o Main médiale, POSTERIEURE enserre en pince pouce -index le
calcanéum



CAUDAL : coude du bras médial en contre appui dans le creux poplité

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
-

Distraction
Flexion extension
Rotations
Latéroflexions

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire talo-crurale dans leur sens libre
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché et suivi d’un démêlage éventuel

GETM sept 2007

MFR du CALCANEUM

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout aux pieds du patient, face au pied à traiter
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Recueil du calcanéum du sujet dans le berceau formé par les deux mains aux doigts
entrecroisés de l’opérateur

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Compression ou distraction (dans un mouvement de déchaussage)

3. ACTION THERAPEUTIQUE

Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire dans leur sens libre jusqu’à
obtention du relâchement tissulaire recherché. (Jeu corporel : les mains de l’operateur ne joue
que le rôle de « courroie de transmission)

GETM sept 2005

MFR CHOPPART

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout à hauteur des pieds du patient.
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : main céphalique coiffant la face antérieure de la cheville par une prise
pouce index venant au contact des malléoles
Action obtenue : solidarisation de la talo-crurale et de la sous-talienne
CAUDAL : main caudale coiffant le tarse, contrôlant le scaphoïde et le cuboïde, et
venant au contact de la main céphalique
L’interligne de Choppart est entre les mains jointives de l’opérateur
LATERAL : coté latéral de la cheville du sujet au contact d’une des cuisses de
l’opérateur
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur sens libre
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Maintien du positionnement jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché ou suivi
d’un éventuel démêlage tissulaire

GETM février 2008

MFR CUBOIDE

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout entre les pieds du patient, face au pied à traiter
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : main céphalique empaumant le pied par son versant externe
contrôlant les colonnes des quatrième et cinquième orteils
CAUDAL : main caudale contrôlant le cuboïde entre le pouce et l’index

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur sens libre
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE

Maintien du positionnement jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché ou suivi
d’un éventuel démêlage tissulaire

GETM février 2008

MFR SCAPHOIDE TARSIEN

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout à hauteur des pieds du patient face à la cheville à traiter.
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : main céphalique empaumant le pied par son versant interne,
contrôlant la colonne du premier orteil jusqu’au cunéiforme médial maintenu
entre le pouce et l’index
CAUDAL : main caudale contrôlant le scaphoïde entre le pouce et l’index

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire dans leur sens libre jusqu’à
obtention du relâchement tissulaire recherché

GETM février 2008

MFR TARSO- METATARSIEN

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout à hauteur des pieds du patient.
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : main céphalique empaumant le pied par son versant interne, la base
du métatarsien à traiter étant contrôlée par une prise pouce index
CAUDAL : main caudale contrôlant la tête du métatarsien à traiter par une prise pouce
index.

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Distraction ou compression.
Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure

3. ACTION THERAPEUTIQUE

Maintient du positionnement en couplant l’action des deux mains jusqu’à obtention du
relâchement tissulaire recherché

GETM février 2008

MFR 1er METATARSIEN – CUNEIFORME MEDIAL

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout à hauteur des pieds du patient.
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : main céphalique empaumant le pied par son versant interne,
contrôlant ainsi le cunéiforme médial, pouce et index au bord de l’interligne
CAUDAL : main caudale empaumant le pied par son versant interne, contrôlant le
premier métatarsien pouce et index au bord de l’interligne articulaire

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Maintien du positionnement jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché ou suivi
d’un éventuel démêlage tissulaire

GETM février 2008

MFR METATARSO PHALANGIENNE DU 1ER ORTEIL
(technique indirecte)

1. PREALABLES
SUJET : en décubitus dorsal
OPERATEUR : debout à hauteur des pieds du patient.
2. POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
CEPHALIQUE : main céphalique empaumant le pied par son versant interne,
contrôlant ainsi le premier métatarsien,
CAUDAL : main caudale prenant le premier orteil

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE

Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire metatarso-phalangienne dans
leur sens libre jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché

GETM sept 2005

MFR CAPITO-LUNAIRE

1. PREALABLES
Opérateur : debout, face à la main à traiter
Sujet : en décubitus dorsal (ou assis)
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : fixe le semi-lunaire par une pince de la pulpe du pouce et de l'index
- caudal : fixe le grand os par une pince de la pulpe du pouce et de l'index

b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire capito-lunaire dans leur sens libre
avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du coude,
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR CROCHO-PYRAMIDAL (Triquetrum-Hamatum)

1. PREALABLES
Opérateur : debout, en latéral interne (entre le tronc et le bras à traiter), tient devant lui l'avant
bras du sujet, face dorsale en haut, pouce vers lui même
Sujet : en décubitus dorsal (ou assis)
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : la main céphalique enserre par abord cubital l'extrémité distale de l'ulna et du
radius, le pouce et l'index fixent en pince le pyramidal avec poussée du centre de la main
vers le bord cubital du poignet sur le pisiforme (I'exiguïté du pyramidal qui s'effile vers le
bord cubital du poignet et la présence du pisiforme sont cause de la difficulté d'une
bonne fixation de cet osselet)
- caudal : la main caudale enserre le bord interne de la main du sujet et fixe l'os crochu par
une prise en pince entre la pulpe du pouce et de l'index
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire crocho-pyramidale dans leur sens
libre avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du coude,
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR ULNO-PYRAMIDAL (Ulna-Triquetrum)

1. PREALABLES
Opérateur : debout, en latéral interne (entre le tronc et le bras à traiter), tient devant lui
l’avant- bras du sujet, face dorsale en haut, pouce vers lui même
Sujet : en décubitus dorsal (ou assis)
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : la main céphalique fixe l’extrémité distale du radius et de l’ulna, les quatre
derniers doigts de la main posés à plat sur la face antérieure des deux os de l' avantbras, le pouce reposant sur la face dorsale, allongé , bien à plat.
- caudal : les trois derniers doigts de la main caudale empoignent le bord cubital de la main et
l’éminence hypothénar. L'index se replie et accroche la première rangée des os du carpe
y compris le pisiforme. Le pouce reposant sur la face dorsale prend appui sur l'extrémité
distale de l'ulna.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire ulno-pyramidale dans leur sens
libre avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du coude,
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR PREMIERE METACARPO-PHALANGIENNE

1. PREALABLES
opérateur : debout, latéralement au sujet
sujet : en décubitus dorsal (ou assis), présente sa main paume vers le bas
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : les deux derniers doigts enserrent la main du sujet en abord latéral (externe),
le pouce bien à plat sur la face dorsale du premier métacarpien opposé en pince à l'index
et au majeur bien à plat sur la face palmaire de la main, fixent le premier métacarpien
- caudal : index replié, la phalange médiane s'accole à la phalange proximale du pouce du
sujet, la pulpe du pouce d'une part, la face latérale des phalanges médianes et distales
du majeur d'autre part, complétant la prise de part et d'autre de l'index de l'opérateur .
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire dans leur sens libre avec une
possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du coude et du poignet,
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR RADIO-LUNAIRE (radius-lunatum)

1. PREALABLES
opérateur : debout, face à la main à traiter
sujet : en décubitus dorsal (ou assis)
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- médial : la main médiale fixe par une prise simple entre le pouce et l'index, le semi-lunaire,
les autres doigts enserrent le bord médial de la main
- caudal : la main latérale vient par dessus la première renforcer cette prise par une pince
pouce index qui enserre le pouce et l'index de la première main, les autres doigts
enserrent le bord latéral de la main
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire radio-lunaire dans leur sens libre
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR RADIO-SCAPHOÏDIENNE (radius-scaphoïde)
(technique indirecte)
1. PREALABLES
opérateur : debout, (ou assis) en position latérale externe par rapport au sujet
sujet : en décubitus dorsal (ou assis) main en position de demi-pronation ,
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique la main céphalique enserre par abord radial (ou cubital) l'extrémité distale du
radius et de l'ulna et les fixe par une pince, les quatre derniers doigts de la main posés à
plat sur la face antérieure de l'extrémité distale de l'avant bras, le pouce bien à plat
repose sur la face dorsale.
- caudal fixe le scaphoïde par une pince pouce-index
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire radio-scaphoïdienne dans leur sens
libre avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du coude,
jusquà obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR TRAPEZO-METACARPIENNE

1. PREALABLES
opérateur : debout, (ou assis) en position latérale externe par rapport au sujet
sujet : en décubitus dorsal (ou assis) main en position de demi-pronation ,
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : la main céphalique enserre par abord radial l’extrémité distale du radius et de
l’ulna et fixe le trapèze au moyen d’une pince pouce index
- caudal : maintient d’une part le premier métacarpien dans le berceau formé par les trois
derniers doigts où se loge la phalange proximale du pouce du sujet et d'autre part fixent
la tête métacarpienne par une prise en pince entre la pulpe du pouce et de l'index
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire trapezo-métacarpienee dans leur
sens libre avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du
coude, jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR TRAPEZO-SCAPHOÏDIENNE

1. PREALABLES
opérateur : debout, (ou assis) en position latérale externe par rapport au sujet
sujet : en décubitus dorsal (ou assis) main en position de demi-pronation ,
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- céphalique : la main céphalique enserre par abord cubital l'extrémité distale de l'ulna et du
radius et fixe le scaphoïde au moyen d'une pince pouce index
- caudal : maintient d'une part le premier métacarpien dans le berceau formé par les trois
derniers doigts où se loge la phalange proximale du pouce et d'autre part fixe le trapèze
par une prise en pince entre la pulpe du pouce et de l'index
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•
•
•
•

Flexion extension
Rotations
Latéroflexions
Translations latérales et antero postérieure
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire trapezo-scaphoïdienne dans leur
sens libre avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du
coude, jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

MFR ULNO-RADIALE DISTALE (ulna-radius)

1. PREALABLES
opérateur : debout, face au sujet
sujet : en décubitus dorsal (ou assis)
2. POSITIONNEMENT
a) contrôles
- médial : main médiale fixe l’extrémité distale du radius par une pince entre le pouce
allongé, posé à plat sur la face dorsale du radius et les autres doigts posés à plat sur sa
face antérieure.
- latéral : main latérale mobilisatrice, saisit la tête cubitale entre la pulpe du pouce et le bord
interne de l'index replié sur lui-même.
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
Empilement de tous les paramètres de mobilité passive dans leur direction d’aise
•
•

Translations antero postérieure et cephalo caudale
Distraction ou compression.

3. ACTION THERAPEUTIQUE
Empilement de tous les paramètres de mobilité articulaire ulno-radiale dans leur sens libre
avec une possible adaptation en faisant varier la prono-supination et la flexion du coude,
jusqu’à obtention du relâchement tissulaire recherché.

GETM avril 2014

TECHNIQUES MUSCULAIRES
o PRESENTATION des TECHNIQUES MUSCULAIRES en TF
o CRANIO-RACHIDIEN
§ RPI des muscles sous occipitaux en décubitus
§ RPI des muscles rotateurs C1-C2 en décubitus
o REGION CERVICALE
 RPI des scalènes
 RPI du trapèze supérieur
 RPI du sterno-cléido-mastoïdien
o REGION SCAPULO-THORACIQUE
• Rappels anatomique des muscles de l'épaule
 RPI du trapèze moyen
 Présentation du protocole de Spencer
• Traitement
o 1, en extension
o 2, en flexion
o 3, circumduction sans traction
o 4, circumduction avec traction
o 5, en abduction
o 6, en adduction
o 7, en rotation interne
o 8, en abduction et traction






RPI du levator scapulae
RPI du long biceps
RPI du sous-épineux
RPI du sous scapulaire
RPI du sus-épineux

o THORAX
 Techniques musculaires des côtes
• Diagnostic des dysfonctions costales

• RCS
o
o
o

Inspiratoire
Côtes 1 et 2
Côtes 2 à 6
Côtes 6 à 10

• RCS Expiratoire
o Composante « bras de pompe »
o Composante « anse de seau »
o REGION LOMBO-PELVIENNE
 RPI du quadratus lomborum
 RPI du psoas

§

§
§

IR Pubis : technique isométrique
RPI des fessiers et des releveurs de l'anus
RPI du pyramidal (piriformis)
RPI "Iliaque Antérieur"
RPI "Iliaque Postérieur"

 HANCHE
 RPI des rotateurs externes de hanche
 RPI des rotateurs internes de hanche
 RPI des muscles de la hanche dans l’axe du membre
inférieur
 RPI des muscles de la hanche, cuisse fléchie

G. PRESENTATION DES TECHNIQUES MUSCULAIRES (TF)
Les muscles sont les moteurs et les premiers « freins » des mouvements articulaires dans
leurs secteurs physiologiques de mobilité. En l’absence de lésion anatomique, ils sont les
premiers responsables de la diminution d’amplitude des mouvements volontaires et passifs,
ainsi que du phénomène de barrière et de la restriction cinétique sectorielle.
1. DYSFONCTIONS MUSCULAIRES
Une dysfonction musculaire peut prendre deux aspects :
a. Forme des dysfonctions musculaires ;
• spasme musculaire localisé
Correspond à la contracture localisée d'un certain nombre d’unités motrices
qui ne sont plus sous la dépendance de la régulation physiologique.
Ces dysfonctions sont palpables = Trigger Point (TrP) des anglo-saxons
Fibres raccourcies

Fibres normales

Trouble de régulation, ou dysrégulation
Modification du tonus de base d’un certain nombre de fibres musculaires au
sein d’un ou de plusieurs muscles:
– Correspond à l’adaptation du système à une contrainte persistante ou
qui a cessé.
– Nombre d’unités motrices concernées très variable :
o De quelques unités motrice disséminées dans le muscle à la
quasi totalité apparente des fibres d’un muscle

•

b. Origine des dysfonctions musculaires
• Par exagérations des contraintes sur le système
– Réaction réflexe à une information nociceptive
o traumatisme
o micro traumatismes répétés
o surmenage fonctionnel statique ou cinétique
•

Par diminution des défenses
– des structures passives et ou des structures actives :
o syncinésies musculaire palliative en vue d’assurer la fonction
aboutissant à l’utilisation à « contre emploi » d’un certain
nombre de fibres au sein d’un muscle, voire d’une chaine
cinétique

•

Par insuffisance de régulation
– utilisation à contre emploi d’une chaîne cinétique
– conflit d’information entre deux collectifs musculaires dynamiques
– Influence des tensions psychologiques
– Défaut de performance des systèmes de régulation
o Inné
o Acquis
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2. DIAGNOSTIC
a. Gauchissement spatial
• Important ou discret, lié :
– à la dysfonction musculaire initiale
– à l’adaptation des systèmes de régulation de la posture :
o dysfonctions secondaires pouvant s’autonomiser
b. Restriction Cinétique Sectorielle
• perçue dans le secteur de mobilité qui correspond au muscle hypertonique
• barrière
– franche ou « transitoire » selon que le nombre d’unités motrices
concernées est important ou minime
– création d’un nouveau point Neutre

N’

N

Fibres raccourcies

Point	
  fixe	
  relatif

RCS	
  

Fibres normales

3. TRAITEMENT en Technologie Fondamentale
a. Relâchement post-isométrique (RPI)
Si le principe d’une contraction isométrique prolongée suivie d’une période
prolongée de relâchement musculaire est commun à toute les manière
d’envisager le relâchement post-isométrique, l’intensité de la contraction
volontaire demandée au sujet varie selon les époques et les écoles.
Une contraction importante risque d’entraîner une stabilisation inadéquate du
sujet et des co-activations musculaires erratiques qui peuvent diminuer
l’efficacité du traitement.
L’intensité de la contraction exercée par le sujet a peu d’importance par
rapport à sa durée:
– quelle que soit son intensité, les fibres recrutées en premier lieu seront les
fibres dysfonctionnelles, si la zone significative est exactement sur la
barrière restrictive.

GETM-ASETHEMA avril 2014

i. Principe du traitement
•
•
•

Positionnement de la structure dysfonctionnelle dans sa RCS
Contraction isométrique en direction opposée à la RCS
Relâchement musculaire permettant une diminution de la RCS par
diminution de la barrière

N’

N

Direction	
  de	
  la	
  contraction
Fibres raccourcies

Point	
  fixe	
  relatif

Mise	
  en	
  tension
Fibres

ii. Protocole opératoire
1. Positionnement
2. Mise en place des contrôles
3. Positionnement en convergence
• engagement précis de la barrière sur la zone significative
4. Contraction isométrique de 7 à 10 secondes
5. Arrêt de la contraction
6. Accompagnement du relâchement musculaire survenant
spontanément au bout de 10 à 30 secondes, jusqu’à la perception
de la nouvelle barrière motrice, sans traction de la part de l’opérateur
7. Répétition de la procédure jusqu’à l’obtention du relâchement
désiré.
• Le nombre de répétitions nécessaire est variable : souvent
deux à trois
• Le relâchement peut être variable dans son importance.
L’important est de « ne prendre à chaque fois que ce qui veut
bien venir ».
iii. Syncinésies
L’activation de certaines fonctions augmente automatiquement le tonus de
certains Collectifs musculaires dynamiques (CMD).
Les syncinésies sont souvent plus faciles à mettre en œuvre pour le patient et à contrôler par l’opérateur - qu’une contraction volontaire contrôlée de faible
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intensité.
–

Syncinésie oculaire:
o L’abaissement du regard :
§ Augmente le tonus des fléchisseurs du rachis
§ Facilite l’expiration
o L’élévation du regard
§ augmente le tonus des extenseurs du rachis
§ Favorise l’inspiration sterno-thoracique
o Le regard latéral
§ augmente le tonus de tous les muscles participants à la
rotation - du tronc et des ceintures - homolatérale au regard

–

Syncinésie respiratoire :
o L’Inspiration sterno-thoracique:
§ Augmente le tonus de tous les muscles respiratoires
« accessoires »
§ Augmente le tonus des muscles des chaines d’ouverture
des membres
o L’expiration
§ Augmente le tous des fléchisseurs du rachis
§ Augmente le tonus des muscles des chaines de fermeture
des membres
o NB : Il faut veiller à ce que le temps effectif de l’inspir ou de l’expir
continus dure environ 7 secondes

Remarques :
- L’influence des syncinésies diminue au fur et à mesure que l’on se
rapproche de l’extrémité inférieure du corps.
- Tous les muscles ne répondent pas nécessairement à l’une des
syncinésies décrites ci-dessus. Plutôt de que chercher à les mémoriser, il
est indispensable de les tester et de garder celle ou celles qui conviennent
le mieux au cas particulier à traiter.
b. Inhibition réciproque (IR)
Les groupes musculaires antagonistes ont une innervation coordonnée :
– la contraction dans un groupe s'accompagne de relâchement dans l'autre
i. Principe du traitement
–
–
–

Positionnement de la structure dysfonctionnelle à l’opposé de sa RCS,
autour du point neutre de la dysfonction
Contraction contre résistance de l’opérateur en direction de la RCS
Variation rythmique de très faible intensité de la résistance de l’opérateur

L’inhibition réciproque à visée thérapeutique utilisant une contraction
volontaire du sujet est assez peu utilisée en pratique ostéopathique, même si
elle intervient probablement dans beaucoup de traitements.
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RPI des MUCLES SOUS OCCIPITAUX
EN DECUBITUS

1) DIAGNOSTIC
RCS en flexion en C0-C1
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : pulpes des doigts des mains de l’opérateur placées sous l’occiput du sujet de
part et d’autre de la ligne médiane
thoracique : par inertie
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Les mains de l’opérateur exercent une traction en direction céphalique amenant une flexion
en C0-C1 jusqu’à la perception de la barrière

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : oui
Syncinésie respiratoire : oui
Phase 1 : inspiration ou élévation du regard d’une durée supérieure à 7 secondes
Phase 2 : expiration ou abaissement du regard du sujet vers son menton
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la traction occipitale
jusqu'à la perception de la nouvelle barrière

Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI des ROTATEURS DE LA CRANIO-RACHIDIENNE
EN DECUBITUS

1) DIAGNOSTIC
RCS en rotation en C1-C2
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : pulpes des doigts des mains de l’opérateur placées sous l’occiput du sujet de
part et d’autre de la ligne médiane
scapulaire : par inertie
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Les mains de l’opérateur entraînent la tête du sujet en rotation, du côté de la dysfonction,
jusqu’à la perception de la barrière

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : oui
Syncinésie respiratoire : non
Phase 1 : le sujet regarde vers le côté opposé à la RCS pendant plus de 7 secondes, contre la
résistance de l'opérateur
Phase 2 : Inversion de la syncinésie: le sujet regarde vers la RCS
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire par l'opérateur en majorant la rotation
vers la RCS jusqu'à la perception de la nouvelle barrière
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DES SCALENES

1) DIAGNOSTIC
Restriction de mobilité en extension en partant d’une position de rotation du rachis cervical
Tr P palpable au point d’Erb
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, tête hors de la table
OPERATEUR: assis à la tête du patient.
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : L’opérateur prend la tête du sujet en berceau avec sa main médiale
caudal : thoracique : fixation ferme du thorax homolatéral par la main latérale de l’opérateur
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main médiale entraîne la tête du sujet en extension et en rotation jusqu'à la perception de
la barrière, la main latérale fixant le thorax du sujet.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : majoration de la tension dans le regard homolatéral à la barrière
Syncinésie respiratoire : majoration de la tension en inspiration
Phase 1 : inspiration et regard du côté de la barrière durant 7 à 10 secondes.
Phase 2 : expiration et regard du côté opposé la barrière
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant l’extension jusqu'à la
perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DU TRAPEZE SUPERIEUR

1) DIAGNOSTIC
Recherche des Tr Ps en pinçant le muscle entre deux doigts.
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main en cupule, supportant l’occiput du sujet
caudal : fixation de l'épaule du sujet du côté à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main céphalique entraîne la tête et le rachis cervical en latéroflexion du côté opposé à la
restriction, jusqu'à la perception de la barrière.

4) PROCEDURE OPERATOIRE

Syncinésie oculaire : majoration de la tension dans le regard homolatéral à la barrière
Syncinésie respiratoire : majoration de la tension en inspiration
Phase 1 : inspiration et regard du côté de la barrière durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et regard du côté opposé la barrière
Phase 3: accompagnement du relâchement musculaire en majorant la latéroflexion jusqu'à la
perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI du STERNO CLEIDO MASTOIDIEN
TECHNIQUE d’AUTO TRAITEMENT

1) DIAGNOSTIC
Tr P palpable dans le corps musculaire
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, la tête reposant sur la table au niveau de la mastoïde et de la mandibule,
en rotation opposée au côté à traiter.
OPERATEUR: assis à la tête du patient.
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : par inertie
caudal : thoracique par inertie
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Le point d’appui mastoïdien entraîne la tête du sujet en latéroflexion hors de la table par
inertie : positionnement automatique de la barrière

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : majoration de la tension lors de l’élévation du regard
Syncinésie respiratoire : majoration de la tension en inspiration
Phase 1 : inspiration et élévation du regard vers le front durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et abaissement du regard vers le menton
Phase 3 : relâchement musculaire accompagnant la majoration de la latéroflexion autorisée
par le poids de la tête jusqu’à la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché

G.E.T.M. SEPT. 2005

MUSCLES DE L’EPAULE – ANATOMIE FONCTIONNELLE
(d’après Kamina, arthrologie des membres, Maloine)
SCAPULA

MUSCLES ADDUCTEURS ET ABDUCTEURS DE LA SCAPULA
Grand pectoral

Trapèze f. moyen

Petit pectoral

Serratus antérieur
rhomboïde

Petit rhomboïde
Trapèze f. moyen
Grand rhomboïde
Grand dorsal

MUSCLES ELEVATEURS (A) et ABAISSEURS (B) DE LA SCAPULA

Trapèze f. supérieur
Levator scapulae
Petit rhomboïde
Trapèze f. inférieur
Serratus antérieur

MUSCLES ROTATEURS LATERAUX ET MEDIAUX DE LA SCAPULA

Trapèze f.
supérieur
Petit rhomboïde
Centre de
rotation

Serratus
antérieur

GLENO-HUMERALE

Grand rhomboïde

Petit pectoral

MUSCLES FLECHISSEURS (A) et EXTENSEURS (B)
DE LA GLENO - HUMERALE

Deltoïde
antérieur
Deltoïde postérieur

Coraco-brachial
Grand pectoral

Grand rond
Grand dorsal
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RPI DU TRAPEZE MOYEN

1) DIAGNOSTIC
Sensibilité à la palpation près du bord médial de la scapula. Tr P palpable sous la forme d’une
corde dure lorsque la scapula est en abduction maximale
2) PREALABLES
SUJET: assis sur la table
OPERATEUR: debout derrière le patient, le thorax au contact du thorax du sujet, du côté
opposé à celui à traiter.
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
latéral : scapulaire : L’opérateur prend le bras du côté à traiter du sujet, devant le thorax.
médial : thoracique : fixation de l'épaule opposée au côté à traiter du sujet par le thorax de
l’opérateur
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
la main latérale entraîne le bras du sujet en adduction maximale, entraînant une abduction
de la scapula jusqu'à la perception de la barrière.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : majoration de la tension dans le regard homolatéral à la barrière
Syncinésie respiratoire : majoration de la tension en inspiration
Phase 1 : inspiration et regard du côté de la barrière et adduction active de la scapula par le
patient durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et regard du côté opposé la barrière, relâchement
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la flexion, la rotation et
la latéroflexion jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché

G.E.T.M. 26 SEPT. 2005

PROTOCOLE DE SPENCER
PRESENTATION

Prise en charge globale et systématisée en 8 étapes des pathologies aigües ou chroniques
de l’épaule.
Intéresse les composantes musculaires (Muscle Energy) et capsulaires (MFR) de la glénohumérale.
Le sujet est en latérocubitus, épaule à traiter en haut, tout au long de la procédure opératoire.
Dans chacune des étapes, l’opérateur garde TOUJOURS un contrôle proximal de manière à:
•
•

Ne pas induire de conflit sous-acromial ++
Maintenir la scapula dans une position basse (dans le sens crânio-caudal) et fixe

L’intensité de la contraction volontaire demandée au sujet doit être faible et ne jamais “déborder”
sur d’autres structures que celles que l’opérateur veut traiter.
Comme dans toutes les techniques de relâchement post-isométriques, la phase de relâchement
musculaire est au moins deux fois plus longue que la phase de contraction isométrique.
Ce sont les structures musculaires du sujet que se relâchent, en aucun cas l’opérateur ne «tire».
Ainsi, le relâchement peut être variable d’une séquence à l’autre dans une étape donnée et entre
des étapes différentes du protocole.
Selon l’expérience de l’opérateur, il est éventuellement possible de se limiter
à une syncinésie oculaire ou respiratoire pour faire le traitement
Les items doivent être suivis dans l’ordre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Traitement en extension
Traitement en flexion
Circumduction sans traction
Circumduction avec traction
Traitement en Abduction
Traitement en Adduction
Traitement en rotation interne
Traitement en abduction et traction

NB: les étapes 3 et 4 ne sont pas des traitements en RPI, mais en MFR
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PROTOCOLE DE SPENCER
1. TRAITEMENT EN EXTENSION

1) DIAGNOSTIC
Grand pectoral
Petit pectoral
Deltoïde antérieur
2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter
OPERATEUR: debout derrière le sujet, à hauteur des épaules
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaume l’épaule du sujet, 1ère commissure
en prévention de conflit sous acromial
caudal : la main caudale de l’opérateur, contrôlant le coude du sujet induit une extension du
bras du sujet
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Mise en tension jusqu’à la barrière musculaire par majoration de l’extension du bras du sujet
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : optionnelle
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Phase 1 : flexion active du bras du sujet contre résistance de l’opérateur durant sept
secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction active et accompagnement du relâchement
musculaire en majorant l’extension jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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PROTOCOLE DE SPENCER
2. TRAITEMENT EN FLEXION

1) DIAGNOSTIC
Grand dorsal
Grand rond
Deltoïde postérieur
2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter
OPERATEUR: debout face au sujet, à hauteur de la tête en fente céphalique
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaume l’épaule du sujet, le pouce se plaçant
en avant de la gléno-humérale en prévention de conflit sous-acromial
caudal : la main caudale de l’opérateur, prenant le poignet du sujet induit une flexion de la
gleno-humérale du sujet
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Mise en tension jusqu’à la barrière musculaire par majoration de la flexion du bras du sujet
Focalisation de l’action en jouant sur l’abduction/adduction
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : optionnelle
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Phase 1 :extension active du bras du sujet contre résistance de l’opérateur durant sept
secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction active et accompagnement du relâchement
musculaire en majorant la flexion jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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PROTOCOLE DE SPENCER
3. CIRCUMDUCTION SANS TRACTION

1) DIAGNOSTIC
Relâchement myofascial des structures capsulaires
2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter
OPERATEUR: debout derrière le sujet, à hauteur des épaules
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur contrôle l’omoplate et l’acromio-claviculaire du
sujet
caudal : la main caudale de l’opérateur prend le poignet du sujet, l’élève jusqu’au niveau de
son épaule
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Le bras du sujet est au zénith, en rotation interne de 90°.
Variante : le sujet agrippe l’épaule caudale de l’opérateur
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : non
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
L’opérateur induit des mouvements de circumduction horaire et antihoraire de la glénohumérale en focalisant son action sur les zones de mobilité restreinte
Procédure à continuer jusque l'obtention du relâchement myofascial recherché.
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PROTOCOLE DE SPENCER
4. CIRCUMDUCTION AVEC TRACTION

1) DIAGNOSTIC
Relâchement myofascial des structures capsulaires
2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter
OPERATEUR: debout derrière le sujet, à hauteur des épaules
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur contrôle l’omoplate et l’acromio-claviculaire du
sujet, 1ère commissure en prévention de conflit sous-acromial
caudal : la main caudale de l’opérateur prend le COUDE du sujet, l’élève en ABDUCTION
90°, l’avant bras du sujet reposant passivement en flexion.
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Traction dans l'axe de l'humérus par jeu corporel de l’opérateur jusqu'à la barrière (5 à 10 kg)
Ajustement fin en jouant sur la composante de rotation
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : non
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
L’opérateur induit des mouvements de circumduction horaire et antihoraire de la
gléno-humérale par couplage des deux contrôles et jeu corporel, en focalisant son
action sur les zones de mobilité restreinte
Procédure à continuer jusque l'obtention du relâchement myofascial recherché.
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PROTOCOLE DE SPENCER
5. TRAITEMENT EN ABDUCTION
1) DIAGNOSTIC
Petit pectoral
Sous épineux

2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter
OPERATEUR: debout derrière le sujet, à hauteur des épaules
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaume l’épaule du sujet, fixant l’acromioclaviculaire et la scapula, la 1ere commissure en prévention de conflit sous-acromial
caudal : main caudale de l’opérateur contrôlant le coude du sujet

b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Mise en tension jusqu’à la barrière musculaire par abduction.
La focalisation de l’action est donnée par la rotation et le degré de flexion du bras du sujet
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : optionnelle
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Phase 1 : adduction active du sujet vers de l’opérateur durant sept secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction volontaire et accompagnement du relâchement
musculaire en majorant l’abduction jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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PROTOCOLE DE SPENCER
6. TRAITEMENT EN ADDUCTION
1) DIAGNOSTIC
Sous scapulaire
Grand rond
2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter
OPERATEUR: debout face au sujet, à hauteur des épaules
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaume l’épaule du sujet, le pouce se plaçant
en avant de la gléno-humérale. Le poignet du patient repose sur l’avant bras céphalique de
l’opérateur
caudal : la main caudale de l’opérateur, contrôlant le coude du sujet induit une flexion et une
adduction du bras du sujet
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Mise en tension jusqu’à la barrière musculaire par majoration de l’adduction du coude du
sujet par rapport au point fixe que réalisent l’épaule du sujet + l’avant bras de l’opérateur + le
poignet du sujet.
Ajustement fin en jouant sur la flexion extension
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : optionnelle
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Phase 1 : élévation volontaire du coude sujet vers le plafond contre résistance de l’opérateur
durant sept secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction volontaire et accompagnement du relâchement
musculaire en majorant l’adduction jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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PROTOCOLE DE SPENCER
7. TRAITEMENT EN ROTATION INTERNE
1) DIAGNOSTIC
Sus épineux
Sous épineux

2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter bras en rotation interne et abduction
(main derrière son dos)
OPERATEUR: debout derrière le sujet, à hauteur des épaules
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaume l’épaule du sujet, 1ère commissure en
prévention de conflit sous acromial.
caudal : main caudale de l’opérateur, fixe le poignet du sujet contre le sacrum du sujet
intermediaire: abdomen de l'opérateur au contact du coude du sujet
b) POSITIONNEMENT EN CONVERGENCE
Ajustement fin est obtenu en jouant sur le niveau de l’appui du poignet.
Mise en tension jusqu’à la barrière musculaire par majoration de la rotation interne par appui
abdominal de l'opérateur contre le coude du sujet.
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : optionnelle
4) VARIATION SPECIFIQUE DIRECTIONNELLE
Phase 1 : rotation externe active du sujet contre résistance de l’opérateur durant sept
secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction volontaire et accompagnement du relâchement
musculaire en majorant la rotation interne jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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PROTOCOLE DE SPENCER
8. TRAITEMENT EN ABDUCTION ET DECOAPTATION

1) DIAGNOSTIC
Manœuvre en décoaptation

2) PREALABLES
SUJET: en latero-cubitus sur le côté opposé à celui à traiter, poignet reposant sur l’épaule de
l’opérateur
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
proximal : main médiale de l'opérateur fixant l'acromion, première commissure en
prévention de conflit sous acromial
distal : main latérale de l'opérateur fixant le poignet du sujet contre son thorax
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Traction par jeu corporel de l’opérateur dans l’axe du bras du sujet jusqu'à la barrière
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : non
4) PROCEDURE OPERATOIRE
Phase 1 : EFFORT de coaptation volontaire de la part du sujet contre résistance de
l’opérateur durant sept secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction volontaire et accompagnement du relâchement
musculaire en majorant la traction jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DU LEVATOR SCAPULAE (ANGULAIRE DE L’OMOPLATE)

1) DIAGNOSTIC
Sensibilité à la palpation du bord latéral de l’épineuse de C 2 et à l’angle supéro interne de la
scapula. Tr Ps palpable entre l’angle de l’omoplate et la base du cou.
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras en antépulsion maximale reposant sur la table, avant-bras pendant à
la tête de la table
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : les mains de l’opérateur prenne la tête du sujet en prise bi temporale
caudal : fixation de l'épaule du sujet par la hanche de l’opérateur, par l’intermédiaire du
coude du sujet.
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Les deux mains céphaliques entraînent la tête et le rachis cervical en flexion et latéroflexion
et rotation du côté opposé à la restriction, jusqu'à la perception de la barrière.
4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : majoration de la tension dans le regard homolatéral à la barrière
Syncinésie respiratoire : majoration de la tension en inspiration
Phase 1 : inspiration et regard du côté de la barrière durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et regard du côté opposé la barrière
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la flexion, la rotation et
la latéroflexion jusqu'à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché

G.E.T.M. 26 SEPT. 2005

RPI DU LONG BICEPS

1) DIAGNOSTIC
Recherche des Tr Ps dans le corps musculaire.
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras pendant hors de la table en abduction modérée et retropulsion
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main au contact de l’avant bras du sujet
caudal : fixation de l'épaule du sujet du côté à traiter, l’index au contact de l’apophyse
coracoïde.
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main céphalique contrôle la retropulsion du bras jusqu'à la perception de la barrière.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : optionnelle (haut – bas)
Syncinésie respiratoire : optionnelle
Phase 1 : opposition active du patient à la rétro pulsion (+/- syncinésies) pendant 7 à 10 ‘’
Phase 2 : relâchement (+/- inversion des syncinésies)
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la retropulsion jusqu’à la
perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DU SOUS EPINEUX

1) DIAGNOSTIC
Recherche des Tr Ps dans la fosse sous épineuse
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras en abduction à moitié hors de la table, avant bras pendant en rotation
interne hors de la table
OPERATEUR: debout à côté du sujet à hauteur de sa tête, en fente caudale
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
latéral : main au contact de l’avant bras du sujet
médial : fixation de l'épaule du sujet du côté à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main céphalique contrôle la rotation interne du bras jusqu'à la perception de la barrière.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : optionnelle
Syncinésie respiratoire : optionnelle
Phase 1 : opposition active du patient à la rotation interne (+/- syncinésies) durant 7 à 10
secondes
Phase 2 : relâchement (+/- inversion des syncinésies)
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la rotation interne jusqu’à
la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DU SOUS SCAPULAIRE

1) DIAGNOSTIC
Recherche des Tr Ps dans la fosse axillaire le sujet étant en décubitus, bras en abduction et
tracté par l’opérateur. La main palpatrice glisse au dessus du grand dorsal jusqu’à la face
antérieure de la scapula.
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras en abduction à moitié hors de la table, avant bras pendant en
rotation externe hors de la table
Variante : en latéro cubitus du côté à traiter, bras en discrète ante pulsion, avant bras
pendant en rotation externe.
OPERATEUR: debout à côté du sujet en fente céphalique
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
Latéral : main au contact de l’avant bras du sujet
Médial : fixation de l'épaule du sujet du côté à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main céphalique contrôle la rotation externe du bras jusqu'à la perception de la barrière.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : inutile
Syncinésie respiratoire : optionnelle
Phase 1 : opposition active du patient à la rotation externe (+/- syncinésies) durant 7 à 10
secondes
Phase 2 : relâchement (+/- inversion syncinésies)
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la rotation externe
jusqu’à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DU SUS EPINEUX

1) DIAGNOSTIC
Tr Ps palpables dans la fosse sus épineuse
2) PREALABLES
SUJET: assis sur la table
OPERATEUR: debout derrière le patient, le thorax au contact du thorax du sujet, du côté
opposé à celui à traiter.
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
latéral : scapulaire : L’opérateur prend le bras du côté à traiter du sujet, devant le thorax en
adduction et rotation interne
médial : thoracique : fixation de l'épaule opposée au côté à traiter du sujet par le thorax de
l’opérateur
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main latérale entraîne le bras du sujet en adduction jusqu'à la perception de la barrière,
les doigts de la main libre de l’opérateur étant en contrôle palpatoire sur la fosse sus épineuse

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : optionnelle
Syncinésie respiratoire : majoration de la tension en inspiration
Phase 1 : inspiration et regard du côté de la barrière (+/- abduction active du bras par le
patient contre résistance)durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et relâchement
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant l’adduction jusqu'à la
perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement rechercher

G.E.T.M. 26 SEPT. 2005

DIAGNOSTIC DES DYSFONCTIONS COSTALES
¾ Deux composantes dans les mobilités costales
Palpées à la face antérieure du thorax :
A. Mobilité en bras de pompe :
- concerne essentiellement les côtes 1 à 5
- composante qui diminue de haut en bas


deux types de restriction :
- blocage inspiratoire (restriction de l’expiration)
- blocage expiratoire (restriction de l'inspiration).



Diagnostic : en palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à l'aplomb de
la ligne médioclaviculaire lorsque le patient inspire et expire profondément

B. Mobilité en anse de seau : Côtes 6 à 10
composante qui augmente de haut en bas


deux types de restriction:
- blocage inspiratoire (restriction de l’expiration)
- blocage expiratoire (restriction de l'inspiration



Diagnostic : en palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à la face
antero-externe du thorax lorsque le patient inspire et expire profondément

¾ Groupe de côte en dysfonction :
-

pour normaliser un éventuel groupe de côtes bloquées en inspiration : rechercher
la côte la plus basse du groupe et la traiter

-

pour normaliser un éventuel groupe de côtes bloquées en expiration : rechercher
la côte la plus haute du groupe et la traiter

Cette approche normalise normalement l'ensemble du groupe en dyscinéxie.
Cependant il est parfois nécessaire de traiter isolement, en plus, certaines côtes au
sein du groupe.
¾ Implications thérapeutiques
Le traitement sera adapté au type de mobilité restreinte sur une côte donnée

GETM 10 août 2004

PREMIERE et DEUXIEME COTE EN RCS INSPIRATOIRE
(IR des muscles expirateurs par activation des scalènes antérieurs et moyens)
1) DIAGNOSTIC
En palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à l’aplomb de la ligne
médio claviculaire (retro-claviculaire pour K1) lorsque le patient inspire et expire
profondément: RCS inspiratoire de K1 ou K2
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras du côté à traiter en élévation maximale, avant bras plié sur le front,
OPERATEUR: Debout du côté opposé à celui à traiter, en fente céphalique médiale, à hauteur
du thorax du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : Main céphalique de l’opérateur contrôle l’avant bras éloigné du sujet
caudal : Main caudale de l’opérateur, paume sous l’omoplate du sujet, crochette l’arc postérieur
de la première côte
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- la main caudale tire vers le bas la première côte
- Rotation de la tête du sujet de 15° du côté opposé à la côte à traiter pour engager les scalènes
antérieurs et moyens
4) PROCEDURE OPERATOIRE
- Syncinésie respiratoire : oui
Contraction contre résistance : Le sujet amorce le geste de relever la tête en inspirant
Phase 1 : contraction isométrique et inspiration durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction et expiration
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire jusqu'à la perception de la nouvelle
barrière en accompagnant la rotation de la côte par la main postérieure

Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
Retester
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COTES 2 à 6 EN RCS INSPIRATOIRE
(IR des muscles expirateurs par activation des muscles pectoraux)
1) DIAGNOSTIC
En palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à l’aplomb de la ligne
médio- claviculaire lorsque le patient inspire et expire profondément.
En cas de dysfonction de groupe, traitement de la côte la plus HAUTE
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras du côté à traiter en flexion, abduction rotation externe, avant bras
replié sur le côté homolatérale de la tête,
OPERATEUR: Debout du côté opposé à celui à traiter, en fente céphalique médiale, à hauteur
du thorax du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : Main céphalique de l’opérateur contrôle le coude éloigné du sujet
caudal : Main caudale de l’opérateur, crochette l’arc postérieur de la côte à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- la main caudale tire vers le bas la côte à traiter
- la main céphalique contrôle le coude du patient
- Syncinésie respiratoire : oui

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Contraction contre résistance : Le sujet relève son coude en direction de son EIAS
controlatérale en inspirant
Phase 1 : contraction isométrique et inspir durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction et expir
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire jusqu'à la perception de la nouvelle
barrière en accompagnant la rotation de la côte par la main postérieure
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
Retester
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COTES 6 à 10 EN RCS INSPIRATOIRE
(RPI des muscles expirateurs par activation du Serratus anterior)
1) DIAGNOSTIC
En palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à la face antero-latérale du thorax
lorsque le patient inspire et expire profondément.
En cas de dysfonction de groupe, traitement de la côte la plus HAUTE
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, bras du côté à traiter en abduction 90°, avant bras plié à 90°
OPERATEUR: Debout du côté opposé à celui à traiter, en cavalier, à hauteur du thorax du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : Main céphalique de l’opérateur prend l’extrémité distale du bras en abduction du
sujet
caudal : Main caudale de l’opérateur, crochette l’arc postérieur de la côte à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- la main caudale tire vers le bas la côte à traiter
- la main céphalique contrôle le bras en abduction
4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire : oui
Contraction contre résistance : adduction du bras en inspirant par le patient
Phase 1 : contraction isométrique et syncinésie durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : relâchement de la contraction et inversion de la syncinésie
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire jusqu'à la perception de la nouvelle
barrière en accompagnant la rotation de la côte par la main postérieure

Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
Retester
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COTES EN RCS EXPIRATOIRE
SUR LA COMPOSANTE DU MOUVEMENT EN BRAS DE POMPE
(RPI des muscles inspirateurs)
1) DIAGNOSTIC
En palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à l’aplomb de la ligne médio
claviculaire lorsque le patient inspire et expire profondément : Concerne surtout les 5
premières côtes
En cas de dysfonction de groupe, traitement de la côte la plus basse

2) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à la tête du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main médiale de l’opérateur prenant le rachis cervical du sujet en cupule
caudal : éminence thénar de la main caudale de l’opérateur en appui sur le bord supérieur de la
côte à traiter, près de la jonction chondro-sternale (creux sus claviculaire pour la première côte)
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- La main céphalique amène le rachis cervical en flexion jusqu’à ce que le mouvement se
signifie au niveau de la côte désirée.
- La main caudale accompagne la côte en expiration jusqu’à la perception de la barrière.
-

Syncinésie respiratoire : OUI
Syncinésie oculaire : optionnelle

4) PROCEDURE OPERATOIRE
1er temps :
Phase 1 : inspiration contre résistance sur la côte traitée 7 à 10 sec
Phase 2 : expiration et accompagnement du relâchement musculaire en majorant le
mouvement expiratoire de la côte
Phase 3 : main céphalique mobilise le rachis en majorant la flexion jusqu’à la perception de la
nouvelle barrière
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
2ème temps :
Phase 4 : maintenir la côte en expiration et demander au patient d’appuyer sa tête sur la main
céphalique contre résistance 5 à 10 secondes
Phase 5 : reposer la tête du sujet sur la table en maintenant la côte en position expiratoire
Phase 6: retester
GETM-ASETHEMA avril 2014

COTES EN RCS EXPIRATOIRE
SUR LA COMPOSANTE DU MOUVEMENT EN ANSE DE SEAU
(RPI des muscles inspirateurs intercostaux,
focalisation par le rachis cervico dorsal en
LATEROFLEXION ET EN FLEXION)
1) DIAGNOSTIC
En palpant les côtes de façon bilatérale et comparative à la face antero-externe du thorax
lorsque le patient inspire et expire profondément.
En cas de dysfonction de groupe, traitement de la côte la plus basse
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus
OPERATEUR: debout à côté du patient, du côté à traiter, en fente caudale à hauteur la tête du
sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur prenant le rachis cervical ou cervico dorsal du sujet
selon le niveau de la dysfonction, main dans l’axe du rachis
caudal : pouce et éminence thénar de la main caudale de l’opérateur en appui sur le bord
supérieur de la côte à traiter à l’aplomb de la ligne médio axillaire
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- La main céphalique amène le rachis en latéroflexion homolatérale et en flexion à la côte à
traiter jusqu’à ce que le mouvement se signifie au niveau désiré.
- La main caudale accompagne la côte en expiration jusqu’à la perception de la barrière.
-

Syncinésie respiratoire : OUI
Syncinésie oculaire : optionnelle suivant le niveau

4) PROCEDURE OPERATOIRE
1er temps :
Phase 1 : inspiration contre résistance sur la côte à traiter durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : Expiration et accompagnement du relâchement musculaire en majorant le
mouvement expiratoire de la côte, la main céphalique maintenant le rachis fixé
Phase 3 : main céphalique mobilise le rachis en majorant la flexion et la latéroflexion jusqu’à
la perception de la nouvelle barrière
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
ème
2
temps
Phase 4 : maintenir la côte en expiration en reposant sur la table la tête du sujet
Phase 5 : demander au sujet de hausser l’épaule homolatérale lors de l’inspiration contre
résistance sur la côte
Phase 6 : retester

GETM-ASETHEMA avril 2014

RPI DU CARRE DES LOMBES

1) DIAGNOSTIC
Latéroflexion controlatérale limitée en mobilisation active et passive. Dysfonction de
12ème côte

2) PREALABLES
SUJET: en procubitus
OPERATEUR: debout en cavalier à hauteur du bassin du sujet du côté opposé au côté à
traiter

3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur sur le bord inférieur du grill costal, contrôlant la
12ème côte
caudal : empaume la l’EIAS du côté de la restriction
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- la main caudale soulève l'EIAS pendant que la main céphalique s’oppose à la
mobilisation passive de la 12 ème côte, jusqu’à la perception de la barrière.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire : oui
Phase 1 : inspiration du sujet +/- contraction contre résistance : le patient s’oppose à la traction
de la main caudale
Phase 2 : expiration et relâchement de la contraction isométrique
Phase 5 : majoration de la traction de la main caudale jusqu’à la perception de la nouvelle
barrière
A répéter jusqu’au relâchement désiré
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RPI DU PSOAS
EN DECUBITUS
1) DIAGNOSTIC
Sujet en décubitus, jambes pendantes en bout de table
Il saisit un de ses genoux et le maintient fléchi sur son thorax
En cas de "spasme" du psoas, la cuisse controlatérale décolle du plan de la table
Le test doit être comparatif
2) PREALABLES
SUJET: En décubitus, en bout de table, la jambe à traiter pendante hors de la table, la cuisse
opposée fléchie sur le thorax
OPERATEUR: debout du côté à traiter, en fente caudale médiale à hauteur du bassin du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : genou du côté opposé à celui à traiter dans le creux axillaire médial de l’opérateur
caudal : main latérale de l’opérateur contrôlant la cuisse du côté à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
L’opérateur règle la flexion du genou du sujet par jeu corporel jusqu’à la perception de la
barrière motrice entre ses deux contrôles.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire :

OUI

Phase 1 : inspiration et amorce de flexion active de la cuisse étendue de la part du patient
contre la résistance de l’opérateur durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et relâchement.
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la flexion du genou
controlatéral jusqu’à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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IR DES DYSFONCTIONS PUBIENNES, TECHNIQUE ISOMETRIQUE

1) DIAGNOSTIC
Asymétrie palpatoire des branches pubiennes sur un plan frontal et/ou sagittal
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, membres inférieurs fléchis, pied joint et à plat sur la table
OPERATEUR: debout en cavalier sur un côté de la table à hauteur du bassin
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
médial : contrôle le genou le plus proche, alternativement à sa face interne ou externe
latéral : contrôle le genou éloigné, alternativement à sa face interne ou externe
b) ACTION DE L’OPERATEUR
- manœuvre alternant un rapprochement et un écartement des genoux de manière strictement
isométrique de par le maintien de l’opérateur
- Syncinésie respiratoire : optionnelle

4) ACTION THERAPEUTIQUE
Phase 1 : inspiration et contraction en abduction contre résistance
Phase 3 : expiration et contraction en adduction contre résistance
A répéter trois fois
Retester le pubis
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RPI DES FESSIERS ET DES RELEVEURS DE L’ANUS

1) DIAGNOSTIC
douleurs coccygiennes

2) PREALABLES
SUJET: en procubitus les membres inférieurs en rotation interne
OPERATEUR: debout en fente céphalique médiale à hauteur des cuisses du sujet
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
L’opérateur place ses mains à plats sur les fesses du sujet en les croisant, main latérale sur la
fesse éloignée, main médiale sur la fesse proximale
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
mise en tension des tissus musculaires jusqu’à la perception de la barrière

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : non
Syncinésie respiratoire : non
Phase 1 : contraction contre résistance de très faible intensité (>15 secondes)
Phase 2 : relâchement de la contraction
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire jusqu'à la perception de la nouvelle
barrière ; sensation de fonte musculaire sous les paumes des mains de l’opérateur
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché

G.E.T.M. 26 SEPT. 2005

RPI DU PYRAMIDAL

1) DIAGNOSTIC
Limitation de la rotation interne de hanche
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, cuisse du membre à traiter en flexion 90°
OPERATEUR: debout en fente caudale et médiale à hauteur du bassin du sujet du côté opposé à
celui à traiter
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : - aisselle de l’opérateur recevant le genou fléchi : contrôle de la rotation du
bassin du sujet
- face interne du bras de l’opérateur au contact de la face externe de la cuisse
fléchie du sujet : contrôle de l’adduction de la hanche
- pulpe des doigts palpant le muscle pyramidal
caudal : main caudale empaumant la cheville du sujet du côté à traiter
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Adduction, rotation interne et amorce d’extension de la hanche jusqu’à la perception de la
barrière en partant de la position cuisse et genou fléchis à 90°

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie oculaire : inutile
Syncinésie respiratoire : optionnelle
Phase 1 : inspiration et opposition active à la rotation interne – adduction de la part du sujet
Phase 2 : expiration et relâchement musculaire
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant :
la rotation l’adduction et l’extension de la hanche jusqu'à la perception de la
nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI « ILIAQUE ANTERIEUR »
1) DIAGNOSTIC
Sensation de rotation antérieure d’un iliaque persistante après traitement du sacrum

2) PREALABLES
•

SUJET: en latérocubitus, iliaque à traiter en haut, rachis rectiligne et parallèle au bord de la
table, sans effacement de l’épaule, calcanéum du membre inférieur reposant sur la table dans
l’alignement de l’ischion, hanche et genou fléchis à 90°du côté à traiter

•

OPERATEUR: debout en cavalier à hauteur du bassin du sujet, genou céphalique sur la
table, servant d’appui au membre inférieur fléchi du sujet, le genou de ce dernier au contact
de l’abdomen de l’opérateur

3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaumant l’EIAS, pouce au contact de la paroi
abdominale à la berge médiale de l’iliaque
caudal : main caudale de l’opérateur empaume la fesse du sujet au dessus de l’ischion
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- rotation postérieure de l’iliaque à traiter autour de S2 par jeu corporel de l’opérateur jusqu’à
la perception de la barrière
4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire : oui
Phase 1 : inspiration du sujet +/- contraction contre résistance : opposition à la rotation
postérieure de l’iliaque
Phase 2 : expiration +/- relâchement de la contraction isométrique
Phase 5 : majoration de la rotation postérieure de l’iliaque par l’opérateur jusqu’à la perception
de la nouvelle barrière
A répéter jusqu’au relâchement désiré
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RPI « ILIAQUE POSTERIEUR »
1) DIAGNOSTIC
Sensation de rotation postérieure d’un iliaque

2) PREALABLES
•

SUJET: en latérocubitus, iliaque à traiter en haut, rachis rectiligne et parallèle au bord de la
table, sans effacement de l’épaule, calcanéum du membre inférieur reposant sur la table dans
l’alignement de l’ischion, hanche et genou fléchis à 90°du côté à traiter

•

OPERATEUR: debout en cavalier à hauteur du bassin du sujet, genou céphalique sur la
table, servant d’appui au membre inférieur fléchi du sujet, le genou de ce dernier au contact
de l’abdomen de l’opérateur

3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : main céphalique de l’opérateur empaumant l’EIAS, pouce au contact de la paroi
abdominale sur la berge médiale de l’iliaque
caudal : main caudale de l’opérateur empaume la fesse du sujet en regard de l’ischion
à distance : genou du sujet contre l’abdomen de l’opérateur
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
- rotation antérieure de l’iliaque à traiter autour de S2 par jeu corporel de l’opérateur
4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie : non
Phase 1 : contraction contre résistance : opposition à la rotation antérieure de l’iliaque par
l’opérateur
Phase 2 : relâchement de la contraction isométrique
Phase 5 : majoration de la rotation antérieure de l’iliaque par l’opérateur jusqu’à la perception de
la nouvelle barrière
A répéter jusqu’au relâchement désiré
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RPI DES ROTATEURS EXTERNE DE HANCHE

1) DIAGNOSTIC
déséquilibre tensionnel des muscles rotateurs externes de la hanche, entraîne une inégalité
d'amplitude de la rotation interne passive.
inégalité pouvant être produite par :
• Rétraction des muscles rotateurs externes, d'un côté, donnant une faible amplitude de
rotation interne passive
• Faiblesse des muscles rotateurs externes, du côté opposé, donnant une grande amplitude
de rotation interne passive
Les muscles rotateurs externes de la hanche, en position neutre : m. obturateur externe et
interne, m. jumeau pelvien inférieur et supérieur, m. grand fessier, m. carré crural, m. psoasiliaque, m. sartorius.
2) PREALABLES
SUJET: en procubitus, jambe à traiter fléchie à 90°, cuisse dans l’axe
OPERATEUR: Opérateur au bord latéral de la table du côté à traiter, face à la cuisse.,
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
médial : Main céphalique en appui sur le sacrum
latéral : Main caudale empaume la cheville ou la jambe

b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Mobilisation du membre en rotation interne jusqu'à la barrière.
4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire :

OUI

Phase 1 : inspiration et opposition active du patient à la rotation interne induite par l’opérateur
durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et relâchement.
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la rotation interne jusqu’à
la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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RPI DES ROTATEURS INTERNES DE HANCHE

1) DIAGNOSTIC
Déséquilibre tensionnel des muscles rotateurs internes de la hanche, entraînant une inégalité
d'amplitude de la rotation externe passive.
Cette inégalité peut être produite par
• Rétraction des muscles rotateurs internes, d'un côté, donnant une faible amplitude de
rotation externe passive
• Faiblesse des muscles rotateurs internes, du côté opposé, donnant une grande amplitude de
rotation externe passive
Les muscles rotateurs internes de la hanche, fléchie à 90° : m. tenseur du fascia-lata, m. carré
crural.
2) PREALABLES
SUJET: en décubitus, hanche et le genou du sujet sont fléchis à 90°. (genou à l’aplomb de
la coxo-fémorale)
OPERATEUR: Opérateur au bord latéral de la table du côté à traiter, face au membre à
traiter
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
médial : par inertie, le bassin du sujet reposant sur la table
latéral : La main céphalique du praticien empaume la face interne du genou et la main
caudale le talon du patient
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
La main caudale de l’opérateur amène vers lui la cheville du sujet dans un plan horizontal, la
main céphalique stabilisant le genou : la hanche effectue une rotation externe,jusqu'à la
barrière motrice

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire :

OUI

Phase 1 : inspiration et opposition active du patient à la rotation externe induite par l’opérateur
durant 7 à 10 secondes
Phase 2 : expiration et relâchement.
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la rotation externe
jusqu’à la perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché

G.E.T.M. 26 SEPT. 2005

RPI DES MUSCLES COAPTATEURS DE LA HANCHE, dans l’axe du MI

1) DIAGNOSTIC
Restriction de mobilité de la hanche par rapport au côté sain.

2) PREALABLES
SUJET: En décubitus
OPERATEUR: debout aux pieds du sujet en direction céphalique
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : par inertie, le bassin reposant sur la table
caudal : l’opérateur prend la cheville du sujet à deux mains en dessous des malléoles pour une
traction en direction caudale.
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Mobilisation du membre du sujet pour obtenir à la hanche une flexion de 10°, une abduction de 10°
et une rotation externe de 10°
Traction de l’opérateur dans l’axe membre à traiter, jusqu’à la perception de la barrière motrice.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire :

OUI

Phase 1 : inspiration et opposition active du patient à la traction de l’opérateur durant 7 à 10
secondes
Phase 2 : expiration et relâchement.
Phase 3: accompagnement du relâchement musculaire en majorant la traction jusqu’à la
perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché

G&A juin 2014

RPI DES MUSCLES COAPTATEURS DE LA HANCHE
CUISSE FLECHIE à 90°
1) DIAGNOSTIC
Restriction de mobilité de la hanche par rapport au côté sain.

2) PREALABLES
SUJET: En décubitus, cuisse et genou fléchis du côté à traiter
OPERATEUR: assis sur une tabouret à côté du sujet en direction céphalique à hauteur du
bassin, du côté à traiter
3) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
céphalique : par inertie, le bassin reposant sur la table
caudal : cuisse du sujet au contact du thorax de l’opérateur, le creux poplitée reposant sur
l’épaule médiale de l’opérateur, les deux mains de l’opérateur en barrage au quart supérieur de
la cuisse du sujet pour une traction caudale.
b) ENGAGEMENT DE LA BARRIERE
Traction de l’opérateur dans l’axe du col fémoral, jusqu’à la perception de la barrière motrice.

4) PROCEDURE OPERATOIRE
Syncinésie respiratoire :

OUI

Phase 1 : inspiration et opposition active du patient à la traction de l’opérateur durant 7 à 10
secondes
Phase 2 : expiration et relâchement.
Phase 3 : accompagnement du relâchement musculaire en majorant la traction jusqu’à la
perception de la nouvelle barrière.
Procédure à répéter jusque l'obtention du relâchement recherché
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TECHNIQUES MANIPULATIVES
EN JOINT PLAY (IP)
o PRESENTATION DES TECHNIQUES DE JOINT PLAY (JP)
o ZONE SCAPULO-THORACIQUE:
§ ACROMIO-CLAVICULAIRE
• Traitement ANTERO-POSTERIEUR
• Traitement CEPHALO-CAUDAL
§ STERNO-CLAVICULAIRE
• Traitement CAUDO-CEPHALIQUE
o Variante en bras de levier
§ GLENO-HUMERALE
• Traitement ANTERO-POSTERIEUR
• Traitement CEPHALO-CAUDAL
• Traitement en DECOAPTATION
o SYSTEME CHIRO-ANTIBRACHIAL :
§ ULNO-HUMERALE
• Traitement en TRANSALATION LATERALE
• Traitement en TRANSLATION MEDIALE
• Traitement en DECOAPTATION
o REGION LOMBO-PELVIENNE
§ COXO-FEMORALE
• Traitement en DECOAPTATION
•
o SYSTEME PODO-SURAL
§ FEMORO-TIBIALE
• Traitement EN DECOAPTATION en procubitus

G. PRESENTATION DES TECHNIQUES DE JOINT PLAY en TF
Le « joint-play » est une technique oscillatoire appliquée aux articulations périphériques
avec une restriction cinétique sectorielle par rapport au côté opposé:
1) Dans leurs composantes de mobilités « avolitionnelles »,
o c’est à dire les mouvements articulaires ne pouvant pas être produit par une
contraction musculaire volontaire
• Pour une articulation donnée il peut s’agir de :
§ (Compression) - distraction
§ Translations dans différents plans de l’articulation
§ Rotation (Spin pour les anglo-saxons)
2) En jouant dans la barrière
élastique:
o

o
o

sur une seule composante
de mouvement à la fois
• Sauf pour le carpe et le
tarse (proximité et
complexité des
articulations)
Dans le sens opposé à celui
de la RCS i.e. le sens libre
(technique indirecte en TF)
En gardant une mise en
tension de base constante
tout au long de la procédure
opératoire de manière à
toujours rester DANS les
limites de la barrière élastique

3) de manière rythmique :
o

o

o

fréquence dépendant :
§ de la proximité de la barrière anatomique
o Env. 3/seconde au sein de la barrière
élastique
o Env; 3 à 5/ seconde à proximité de la
barrière anatomique
§ de l’articulation considérée
§ de la « réponse tissulaire »
§ du ressenti de l’opérateur et du sujet
amplitude :
§ Très faible à la limite de la barrière
anatomique
§ Modérée au sein de la barrière élastique
Idée de mettre l’articulation « en résonnance »

4) Utilisant des contrôles les plus proches possibles de part et d’autre de l’articulation
à traiter :
o Technique « immédiate »: une seule et unique articulation concernée par le traitement
o Mobilisation, du segment distal par rapport au segment proximal fixé par le contrôle
proximal de l’opérateur, dans la mesure du possible
o éviter tout mouvement parasite
5) Sur une articulation déverrouillée
o Articulation proche de sa zone de restriction et non dans sa restriction
o Introduction d’une composante de décoaptation
• ne pas engendrer de frictions sur les surfaces articulaires
6) en respectant les contre-indications :
o articulation infectée ou inflammatoire
o métastases osseuses
o fracture récente
o douleur induite par le traitement
7) Protocole opératoire
o

PREALABLES
• Sujet installé de manière confortable et sécurisante
• Opérateur positionné de manière stable
• Articulation à traiter placée dans un secteur de mobilité proche de sa restriction

o

POSTIONNEMENT
• Contrôles
o Proximal : fixe le segment articulaire d’amont
o Distal : prise ferme, sécurisante, a traumatique, la plus proche possible de
la berge aval de l’articulation
• Action initiale de l’opérateur :
o Introduction d’une composante minime de décoaptation articulaire
o Mise en tension dans le sens opposé à celui de la RCS jusqu’à la barrière
élastique dans une première composante de translation avolitionnelle du
mouvement articulaire

o

ACTION THERAPEUTIQUE
• Impulsion rythmique de la part de l’opérateur
o dans le sens opposé à celui de la RCS
• Sans revenir en deçà de la mise en tension initiale
• Fréquence
o Elevée quand l’amplitude est faible et la barrière anatomique proche (4 à 5
oscillation/seconde)
o Modérée quand l’amplitude oscillatoire est plus importante (3/seconde)
• Une à trois séries d'une minute chacune séparées d'une à deux minutes de repos
ou à poursuivre jusqu’à la perception de la modification de la barrière ( opérateur
expérimenté)

o

RETESTER la composante du mouvement traitée
RECOMMENCER la procédure sur une autre composante translatoire avolitionnelle

o jusqu’à obtention du relâchement articulaire désiré
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JOINT PLAY ACROMIO-CLAVICULAIRE
TRAITEMENT ANTERO-POSTERIEUR

1) PREALABLES
SUJET :

En décubitus

OPERATEUR : Debout à côté du sujet, en fente céphalique médiale, à hauteur du thorax
du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- latéral: main latérale empaumant l’épaule du sujet, fixant humérus et omoplate
- médial: éminence thénar de la main médiale sur la face antérieure du tiers externe
de la clavicule, proche de l’articulation acromio-claviculaire (le pouce au contact de
l'auriculaire, pour donner du relief à l’éminence thénar)
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
- Mobilisation douce de la clavicule en direction postérieure (verticalement vers le plan
de la table), la main latérale fixant l’épaule, jusqu’à la mise en tension
3) ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations douces et rythmées de la clavicule en la laissant revenir passivement à
la position de la mise en tension initiale durant une à trois séries d’une minute.
Retester à la fin de la procédure et traiter une autre composante de translation
éventuellement restreinte jusqu'à l'obtention du relâchement désiré
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JOINT PLAY ACROMIO-CLAVICULAIRE
TRAITEMENT CEPHALO-CAUDAL

1) PREALABLES
SUJET :

En décubitus, bras le long du thorax, coude fléchi à 90°, avant-bras vertical

OPERATEUR : Debout, en fente caudale et médiale, à hauteur de la tête du sujet du coté à
traiter
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- médial: éminence thénar (avec le pouce au contact du 5ième doigt, pour donner
du relief) de la main céphalique sur la face supérieure du tiers externe de la clavicule,
proche de l’articulation acromio-claviculaire
- latéral: main caudale empaumant le coude du sujet
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
- Mobilisation douce de la clavicule en direction caudale (parallèlement au plan de la
table), et de l’humérus en direction céphalique, par action simultanée des deux
contrôles, jusqu’à la mise en tension
3) ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations douces et rythmées de la clavicule en la laissant revenir passivement à la
position de la mise en tension initiale durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure et traiter une autre composante de translation
éventuellement restreinte jusqu'à l'obtention du relâchement désiré
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JOINT PLAY STERNO CLAVICULAIRE
TRAITEMENT CAUDO-CEPHALIQUE

1) PREALABLES
SUJET :
En décubitus
OPERATEUR : Debout à hauteur du thorax du sujet, du coté opposé à celui à traiter
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- médial: éminence hypothénar de la main céphalique sur le manubrium du sujet,
doigts en direction caudale
- laréral: éminence thénar de la main caudale sur la face inférieure du bord interne de la
clavicule, proche de l’articulation sterno-claviculaire, doigts dirigés en direction céphalique
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
- Mobilisation douce de la clavicule en direction céphalique (parallèlement au plan de la
table), et du sternum en direction caudale, par action simultanée des deux contrôles,
jusqu’à la mise en tension
3) ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations simultanées douces et rythmées des deux contrôles en les laissant revenir
passivement à la position de la mise en tension initiale durant une à trois séries d’une minute.
Retester à la fin de la procédure et traiter une autre composante de translation
éventuellement restreinte jusqu'à l'obtention du relâchement désiré
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JOINT PLAY STERNO CLAVICULAIRE
TRAITEMENT CAUDO-CEPHALIQUE
Variante en bras de levier

1) PREALABLES
En décubitus, bras en légère abduction
SUJET :
OPERATEUR : Debout en fente céphalique latérale, du coté à traiter, entre le tronc et le
membre supérieur en abduction du sujet
2) POSITIONNEMENT
a) CONTROLES
- latéral: main caudale prenant le coude du sujet, avant bras dans l'axe du bras du sujet
- médial: pouce de la main céphalique sur la face inférieure du bord médial de la
clavicule, à proximité de l’articulation sterno-claviculaire
b) ACTION INITIALE DE L’OPERATEUR
- Mobilisation douce de la clavicule en direction céphalique (parallèlement au plan de la
table), et du membre supérieur par traction dans l’axe du bras, par action simultanée
des deux contrôles, jusqu’à la mise en tension
3) ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations simultanées douces et rythmées de la clavicule et du membre supérieur
en les laissant revenir passivement à la position de la mise en tension initiale durant
une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure et traiter une autre composante de translation
éventuellement restreinte jusqu'à l'obtention du relâchement désiré
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JOINT PLAY GLENO-HUMERAL
TRAITEMENT ANTERO-POSTERIEUR
1. PREALABLES :
SUJET: en décubitus, gléno-humérale à traiter en flexion
OPERATEUR : debout à hauteur du thorax du sujet, en fente céphalique médiale
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Scapulaire : par inertie
médial: main latérale sous la scapula du sujet , éminence thénar à la berge
médiale de la gléno-humérale
latéral : main médiale de l’opérateur prenant appui au niveau de l’aisselle sur la face
interne de la partie toute supérieure du bras du sujet, en veillant à ne pas
comprimer le plexus brachial, coude du patient dans le sillo-delto-pectoral
médial de l’opérateur
b) Action initiale de l’opérateur:
Une petite composante de décoaptation est donnée par la main médiale, les
paramètres de flexion/extension étant ajustés par jeu coporel de l’opérateur.
Mise en tension par avancée du tronc de l’opérateur jusqu’à la barrière élastique
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées, par jeu corporel de l’opérateur, avec retour passif à la position
de la mise en tension initiale durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure et traiter d’autres secteurs de mouvements avolitionnels
éventuellement restreints
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JOINT PLAY GLENO-HUMERAL
TRAITEMENT CEPHALO-CAUDAL
ASSIS
1. PREALABLES :
SUJET: assis
OPERATEUR : debout derrrière le sujet, décalé du côté de l’articulation à traiter, pied
latéral sur la table
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Scapulaire : par inertie
Latéral : main latérale prenant l'avant-bras du sujet, le genou de l’opérateur
supportant l'avant bras de l'opérateur
Médial : 1ère commissure de la main au contact de la partie supérieure de la
berge latérale de la gleno-humérale

b) Action initiale de l’opérateur:
Discrète composante de décoaptation donnée par le genou, la main latérale règle
les paramètres de flexion/extension de manière à garder une articulation centrée.
Puis mise en tension verticale par le contrôle médial par jeu corporel de l’opérateur
jusqu’à la barrière élastique.
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées avec retour passif à la position de la mise en tension initiale
durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure et traiter d’autre composantes de mouvements
avolitionnels restreints
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JOINT PLAY GLENO-HUMERAL
TRAITEMENT EN DECOAPTATION
1. PREALABLES :
SUJET: en décubitus
OPERATEUR : debout en fente céphalique médiale du côté à traiter à hauteur du
thorax du sujet
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Scapulaire : par inertie
Céphalique : : main caudale et médiale de l’opérateur prenant appui au niveau de
l’aisselle sur la face interne de la partie toute supérieure du bras du
sujet, en veillant à ne pas comprimer le plexus brachial
Caudal : main cephalique soutenant le coude du sujet, talon de la main au contact de la face
externe du coude du sujet
b) Action initiale de l’opérateur:
En veillant à ne pas décentrer l’articulation, décoaptation de la gléno-humérale par
jeu corporel de l’opérateur jusqu’à la barrière élastique, associant une traction
latérale du contrôe céphalique servant de fulcrulm et une adduction de l’extémité
inférieur du bras par le contrôle caudal
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées avec retour passif à la position de la mise en tension initiale
durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure
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JOINT PLAY ULNO-HUMERAL
TRAITEMENT EN TRANSLATION MEDIALE

1. PREALABLES :
SUJET: semi-assis sur la table, membres inférieurs étendus
OPERATEUR : debout en fente céphalique médiale du côté à traiter entre le thorax et le bras du
sujet à traiter. Poignet du sujet fixé entre le tronc et le bras latéral de l’opérateur, coude du sujet
« déverouillé »
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Céphalique : : 1ère commissure de la main médiale à la face interne de
l'extrémité inférieure du bras du sujet
Caudal : 1ère commissure de la main latérale à la face externe de l'extrémité
supérieure de l'avant bras du sujet
b) Action initiale de l’opérateur:
Mise en tension par les deux contrôles jusqu’à la barrière élastique, dans le sens
opposé à celui de la RCS
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées avec retour passif à la position de la mise en tension initiale
durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure
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JOINT PLAY ULNO-HUMERAL
TRAITEMENT EN TRANSLATION LATERALE

1. PREALABLES :
SUJET: semi-assis sur la table, membres inférieurs étendus
OPERATEUR : debout en fente céphalique médiale du côté à traiter à hauteur de
l’abdomen du sujet. Poignet du sujet maintenu entre le tronc et le
bras médial de l’opérateur, coude du sujet « déverouillé »
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Céphalique : 1ère commissure de la main céphalique à la face latérale de
l'extémité inférieure de l'humérus
Caudal : 1ère commissure de la main caudale à la face médiale de l'extrémité
supérieure de l'avant bras

b) Action initiale de l’opérateur:
Mise en tension par les deux contrôles jusqu’à la barrière élastique, dans le sens
opposé à celui de la RCS
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées avec retour passif à la position de la mise en tension initiale
durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure
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JOINT PLAY ULNO-HUMERAL
EN DECOAPTATION
1. PREALABLES :
SUJET: en décubitus, coude à traiter fléchi
OPERATEUR : debout en fente céphalique médiale du côté à traiter à hauteur du
thorax du sujet.
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Caudal : poignet du sujet au contct du sillon delto-pectoral de l’opérateur
main médiale empaumant la partie proximale de l’avant bras du sujet,
auriculaire dans le plis du coude, doigts en direction latérale
Céphalique : : main latérale de l’opérateur fixant sur la table la partie distale du bras
du sujet, pouce au contact de l’auriculaire de la main médiale, en
direction médiale.
b) Action initiale de l’opérateur:
Décoaptation par jeu corporel de l’opérateur jusqu’à la barrière élastique, par traction
du contrôe caudal et flexion du tronc de l’opérateur, le pouce de la main latérale
servant de fulcrum
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées avec retour passif à la position de la mise en tension initiale
durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure
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JOINT PLAY COXO-FEMORAL
EN DECOAPTATION
EN DECUBITUS
1. PREALABLES :
SUJET: en décubitus, hanche à traiter au bord de la table
OPERATEUR : debout en fente céphalique médiale à hauteur du genou du sujet, du
côté à traiter
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
Pelvien : par inertie
caudal : les deux mains empaument l’extrémité inférieur de la cuisse du sujet, au
dessus du genou et au contact des condyles fémoraux
b) Action initiale de l’opérateur:
Positionement de la coxo-fémorale, par jeu corporel de l’opérteur, dans le secteur de
relâchement optimal des tensions perçues : environ : 20° de flexion, 20° d’abduction,
20° de rotation externe. Puis traction douce dans l’axe du femur jusqu’à la barrière
élastique
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées, par jeu corporel de l’opérateur, avec retour passif à la barrière
élastique.
Du fait du nombre de structures anatomiques recrutées, la fréquence oscillatoire, faible
en début de traitement, augmente progressivement avec la modification de la barrière
élastique, jusqu’à la sensation de « mise en résonnance ». Maintien de cette
résonnance jusqu’à la perception du relâchement désiré
Retester à la fin de la procédure
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JOINT PLAY FEMORO-TIBIAL
TRAITEMENT EN DECOAPTATION
EN PROCUBITUS
1. PREALABLES :
SUJET: en procubitus genoux fléchis, de manière à ce que la distance des genoux au bord de
la table corresponde à la longueur de l’avant bras de l’opérateur
OPERATEUR : debout en bout de la table, épaule médiale en regard du genou à
traiter
2. POSITIONNEMENT
a) Contrôles :
crural: par inertie
céphalique: les deux mains empaumant, doigts croisés, l’extrémité inférieure de la
jambe, auriculaires dans le creux poplité.
caudal : face antérieure de la cheville du sujet en appui contre l’épaule médiale de
l’opérateur
à distance : bassin de l’opérateur au contact de la table
b) Action initiale de l’opérateur:
Degré de flexion du genou réglé par antéfléxion de l’opérateur
Mise en tension par jeu corporel de l’opérateur : rapprochement du contrôle
céphalique vers le contrôle distant, jusqu’à la barrière élastique
3. ACTION THERAPEUTIQUE
Mobilisations rythmées, par jeu corporel de l’opérateur, avec retour passif à la position
de la mise en tension initiale durant une à trois séries d’une minute
Retester à la fin de la procédure et traiter sur d’autres secteurs angulaires
éventuellement restreints.
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