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I. INTRODUCTION
Quel rapport a un professionnel de santé avec son métier ? Voici la question que je me suis
posée pour axer le choix de mon sujet de mémoire. En effet, l'orientation du thème s'est basé sur l'idée
que j'avais de la kinésithérapie avant de commencer mes études. Mon premier rapport avec cette
profession fut lorsque je suivais des séances de rééducation pour une scoliose. Je réalisais un
programme d'exercices musculaires et proprioceptifs dit « classique ». Dans ce programme, il y avait
une série d'exercices de renforcement abdominal en crunch et crunch croisé (rapprochement des
ceintures scapulaires et pelviennes en enroulement du rachis) qui était souvent désagréable, voire
douloureuse. Il m'a donc paru intéressant de me pencher sur le sujet de la rééducation de la scoliose
idiopathique de l'adolescent afin de savoir s'il n'existe pas d'autres techniques de rééducation.
C'est lors d'un stage de deux semaines en cabinet libéral, en première année de formation
initiale, que j'ai découvert une possible réponse à cette interrogation. La kinésithérapeute qui
m'encadrait venait de se former auprès du Docteur Bernadette De Gasquet. Ce médecin propose une
formation sur une méthode d'approche posturo-respiratoire (APOR) qui associe le respect du plancher
pelvien, le renforcement abdominal et la correction de posture en auto-grandissement. Cette technique
est utilisée principalement dans le cadre de la grossesse et de la rééducation post-partum mais peut
également être appliquée pour des pathologies rachidiennes telles que la scoliose idiopathique. Par la
suite, nous avons suivi en formation initiale de kinésithérapie un cours sur la gymnastique abdominale
hypopressive (GAH), une méthode proposée par Marcel Caufriez, qui ressemble à la méthode De
Gasquet puisqu'elle utilise également la posture, la respiration et le travail abdominal dans ses
exercices correctifs. (1,2)
À partir de cette situation et grâce à des recherches de littérature et de cas concrets, je vais
essayer de répondre à cette problématique :
En quoi la gymnastique abdominale hypopressive et l'approche posturo-respiratoire peuventelles être un outil intéressant dans le cadre de la rééducation de la scoliose idiopathique de
l'adolescent ?
Cette problématique sera reprise pour chaque objectif de rééducation du traitement
conservateur des patients scoliotiques. Les objectifs principaux sont définis par un consensus de la
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) en 2011(3) [Annexe I]. On y
trouve :
1. Stopper la progression de la courbure à la puberté (ou si possible, la réduire),
2. Prévenir ou traiter les dysfonctions respiratoires (principalement en cas de courbure
thoracique),
3. Prévenir ou traiter les syndromes douloureux rachidiens,
4. Améliorer les problèmes esthétiques via une correction posturale.
L'objectif général de mon mémoire est d'essayer de proposer une méthode de rééducation non
douloureuse, efficace pour ces quatre objectifs et qui stimule l'observance des patients.
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Pour soumettre des hypothèses de réponse et proposer un protocole de rééducation, je vais
tout d'abord étudier et définir les sujets fondamentaux de mon questionnement. Je vais donc
considérer la scoliose idiopathique dans sa physiologie, son évolution, son traitement et sa
rééducation. Je m’intéresserai aussi à l'anatomie du tronc pour comprendre quelles structures sont
mises en jeu dans la scoliose idiopathique et quelles déformations s'installent. Je ferai également des
recherches sur les techniques posturales de Bernadette De Gasquet, mais aussi sur la gymnastique
abdominale hypopressive de Marcel Caufriez. Cela me permettra de mieux connaître leurs principes,
leurs modes de mise en place, leurs avantages mais aussi leurs limites.
Après avoir étudié ces trois thèmes, j'essayerai de faire le lien entre eux via des articles, des
études, de la littérature. Ces références me permettront de construire deux protocoles de rééducation,
un issu de la méthode de Caufriez et l'autre issu de la méthode De Gasquet. À terme, j'espère pouvoir
proposer ces exercices en cabinet à des patients pour lesquels la technique se prête. Je comparerai les
résultats des bilans de début et de fin de rééducation afin de mettre en avant des points d'amélioration
à l'issue des six semaines de rééducation.
Mon mémoire s'achèvera sur une partie d'analyse, de discussion et d'ouverture, un retour sur
ma démarche de recherche et de mise en place d'une thérapeutique. Je reviendrai sur les trois buts
généraux de mon mémoire qui sont la mise en place de protocoles de rééducation qui sont nondouloureux, qui remplissent les objectifs de rééducation et qui stimulent l'observance et l'autorééducation. Pour cela j'analyserai ma pratique et les exercices choisis mais je mettrai également en
avant les limites de mon étude. Pour finir, j'ouvrirai sur les points clés qui sont ressortis de mes
recherches, de mes observations et de ma mise en place clinique : l'auto-grandissement et la
stabilisation rachidienne par le travail des muscles stabilisateurs du tronc.
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II. CADRE CONCEPTUEL
II.1) La scoliose idiopathique

a)

Épidémiologie

En 2008, la Haute Autorité de Santé (HAS) [Annexe I] répertorie entre 0,5% et 2% d'enfants de
8-15 ans présentant une scoliose idiopathique à angle de Cobb supérieur à 10°. Dans cette catégorie,
on retrouve un sexe-ratio de 8 filles pour 1 garçon. Toute scoliose idiopathique doit être considérée
comme évolutive, mais dans la plupart des cas, les scolioses sont résolutives. (4)

b)

Généralités

Selon L'HAS , la scoliose idiopathique structurale est « une déformation rachidienne dans les
trois plans de l'espace […]. La scoliose apparaît et évolue au cours de l'enfance, en l'absence de tout
autre processus pathologique décelable. »(4). Dans cette phrase, trois paramètres sont importants à
prendre en compte pour comprendre les spécificités de prise en charge de cette pathologie.
Le premier paramètre concerne la déformation rachidienne dans les trois plans de l'espace. La
déformation dans le plan frontal se traduit par une déviation de la ligne des processus épineux de la
médiane, la courbure crée un angle, c'est l'angle de Cobb. La déformation dans le plan sagittal
comprend une modification des courbures rachidiennes, soit en accentuation des courbures soit au
contraire en effacement de celle-ci. La déformation dans le plan horizontal, la plus répercutante sur le
plan statique, esthétique et fonctionnel, correspond aux rotations vertébrales autour de l'axe rachidien
dans le sens de la convexité, formant les gibbosités. Lorsque la scoliose idiopathique se trouve au
niveau thoracique, les côtes sont également touchées par la déformation vertébrale en rotation,
modifiant la structure de la cage thoracique. (5,6)
Le deuxième paramètre est le caractère évolutif de la scoliose idiopathique. La pathologie se
déclare au cours de l'enfance ou de l'adolescence et peut s'aggraver avec le temps, notamment lors de
fortes poussées de croissance, comme lors de la phase pubertaire par exemple. Chez un patient qui
développe une scoliose idiopathique à l'adolescence, le stade de gravité évolutif dépend de l'angle de
Cobb au diagnostic, du niveau de rotation de la vertèbre selon l'échelle de Nash et Moe ou Perdriolle,
du stade pubertaire de l'enfant et de l'indice du test de Risser (examen radiographique du bassin avec
des stades définis selon la maturité osseuse de la crête iliaque). [Annexe II] (7)
Enfin, le troisième paramètre correspond à l'aspect idiopathique de la scoliose. En effet,
jusqu'à présent, les études réalisées sur l'origine de la scoliose essentielle n'ont pas mené à un
consensus médical. Actuellement, les recherches se dirigent vers des facteurs intrinsèques, tels que la
génétique, les hormones et protéines (mélatonine, calomoduline, ghréline, acide rétinoïque …), le
collagène de type III ou encore des anomalies anatomiques du système nerveux central et vestibulaire,
et vers des facteurs extrinsèques (la gravité, la bipédie, la répartition géographique …).(7)
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Il existe plusieurs critères de classification et de définition de la scoliose idiopathique :
– Classification selon l'âge du patient : entre 0-3 ans on parle de scoliose idiopathique infantile (SII),
entre 3 ans et l'âge des premiers signes pubertaires c'est la scoliose idiopathique juvénile (SIJ), puis,
entre l'âge des premiers signes pubertaires et la fin de la croissance, la maturation osseuse, c'est la
scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA).
– Classification selon l'angle de Cobb : c'est l'angle de courbure de la déformation frontale. Il définit
le type de traitement à mettre en place. Il est mesuré grâce à des marqueurs radiographiques.
L'angle de Cobb est un des critères diagnostiques de la scoliose idiopathique.
– Classification selon le niveau et la latéralité de la courbure : la scoliose idiopathique est décrite
par le côté de la convexité (gauche ou droite) et par l'étage qu'elle affecte (cervico-dorsal,
thoracique, dorso-lombaire ou lombaire). [Annexe III]

c)

Traitements

Les moyens thérapeutiques proposés dans le traitement de la scoliose idiopathique visent à
réduire les conséquences de cette pathologie. Les objectifs de prise en charge définis par l'HAS sont la
prévention de l'aggravation de la déformation, l'obtention de la déformation la plus modérée possible
en fin de croissance, la prévention du retentissement fonctionnel de la déviation et la mise en place
d'une éducation thérapeutique pour le patient et/ou son entourage. Les thérapeutiques envisagées sont
le traitement orthopédique, la chirurgie et la kinésithérapie.(4)
Le traitement orthopédique par corset ou plâtre (rare) est proposé pour des scolioses
idiopathiques de 20° d'angle de Cobb avec une forte probabilité d'évolution ou systématiquement pour
des scolioses dépassant 30° d'angle de Cobb. Il existe différents modèles de corset, choisis en fonction
de la topographie de la courbure et l'âge du patient. Dans le cas de la scoliose idiopathique de
l'adolescent, le principal corset est le corset Cheneau-Toulouse-Munster (CTM) avec des parties
ajournées pour laisser de la place à l’expansion osseuse et des parties bombées pour créer des points
de pression [Annexe IV]. Le traitement orthopédique peut-être prescrit pour un port journalier de 12h ou
de 24h. Il est important de surveiller régulièrement l'efficacité et la tolérance du corset, en cas de
croissance par exemple, ou d'appuis inconfortables.(4,7)
Le traitement chirurgical de la scoliose idiopathique est proposé en dernier recours, en cas
d'échec des autres traitements ou pour des courbures dépassant 50° d'angle de Cobb. Le choix du
moment de l'intervention est délicat car le rachis est en pleine croissance et la chirurgie pourrait
entraîner des défauts structuraux irréversibles. (4,7)
Le traitement kinésithérapique est généralement proposé en association avec le traitement
orthopédique ou chirurgical. L'HAS donne comme axes rééducatifs l'entretien des amplitudes
articulaires vertébrales et costo-vertébrales, le renforcement des muscles érecteurs du rachis, l'entretien
de la fonction respiratoire et le travail de la statique vertébrale (4). La SOSORT recommande
l'utilisation de quelques techniques de base : auto-correction 3D, entraînement dans les activités de la
vie quotidienne, stabilisation de la posture corrigée et éducation du patient.(8)
Les moyens thérapeutiques proposés pour la scoliose idiopathique ne traitent pas la cause
étiologique de cette pathologie. Le traitement correctif est donc long, avec un risque de récidive, ce
qui est parfois lourd à supporter pour les patients et leur entourage. En plus de l'aspect esthétique, cette
atteinte du rachis peut également affecter la qualité de vie et le moral des patients (9). Il est donc
recommandé par l'HAS de réaliser un suivi régulier des patients, même après maturation osseuse. (4)
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La prise en charge médicale de la scoliose idiopathique est essentielle pour délivrer une
éducation thérapeutique et des conseils d'hygiène de vie aux patients afin d'éviter les complications à
long terme de cette pathologie. Des études récentes ont montré que si les angles de courbure sont trop
importants, la scoliose idiopathique continue d'évoluer à l'age adulte, entraînant des conséquences
esthétiques, respiratoires, neurologiques, biomécaniques, algiques graves, diminuant la qualité de vie
des patients.(7)

d)

Kinésithérapie de la scoliose idiopathique

La pratique de la kinésithérapie dans le traitement de la scoliose idiopathique est justifiée par
une étude de la SOSORT qui détermine une recommandation de grade B (important, mais peut ne pas
être appliqué à tous les patients avec ce besoin spécifique) et un niveau de preuve II (un essai
comparatif randomisé mené) : « La kinésithérapie avec des exercices spécifiques est recommandée
comme la première étape pour traiter la scoliose idiopathique, pour prévenir ou limiter la progression
de la déformation et de la raideur »(3). En 2011, une revue systématique de littérature a également
démontré l'intérêt de la kinésithérapie pour améliorer l'angle de Cobb, la force musculaire, la mobilité et
l'équilibre par un niveau de preuve 1b selon l'Oxford Center of Evidence-based Medecine.[Annexe V] (10)
Lors de la formation initiale en institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK),
l'enseignement propose des axes et des moyens de traitement globaux et non-spécifiques d'une
méthode particulière. Les moyens de traitement conseillés sont : les techniques antalgiques, la prise de
conscience posturale et le travail de ré-équilibration, les assouplissements, la musculation des
abdominaux et para-vertébraux, le travail respiratoire et la proprioception. Les exercices peuvent être
réalisés avec ou sans corset, en groupe ou en individuel.
En tant que diplômés d’État, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent ensuite se former pour se
spécialiser à une méthode de rééducation spécifique. En l'état actuel des connaissances, les recherches
ne peuvent diriger la rééducation vers une technique plus efficace que les autres. La SOSORT
recommande toutefois, avec un niveau de recommandation grade B et de preuve III (plusieurs études
contrôlées non randomisées, ou revues systématiques de ces études), de proposer des exercices issus
des écoles DoboMed, Lyon, MedX, Schroth, SEAS et Side-shift car elles ont prouvé leur efficacité par
des études scientifiques [Annexe I] (3). D'autres techniques sont également populaires auprès des
cliniciens, notamment la méthode Klapp, le concept Sohier, la méthode Mézière [Annexe I].(11) Ces
différents courants orientent leurs techniques selon les hypothèses pathogéniques qu'elles proposent
sur l'origine de la scoliose idiopathique. Beaucoup d'entre-elles évoquent l'effet de la gravité comme
facteur aggravant, voire même déclenchant, de la scoliose idiopathique et proposent alors des techniques
qui passent par le renforcement musculaire et des corrections de posture par auto-grandissement.

II.2) L'anatomie du tronc
Selon Kapandji le rachis « doit concilier deux impératifs mécaniques et contradictoires : la
rigidité et la souplesse » (12). Ces impératifs sont réalisables grâce à l'association des structures
osseuses, ligamentaires et musculaires. Un déséquilibre parmi ces structures crée des douleurs, des
déformations, des excès de contraintes ou encore des troubles respiratoires, cardiaques ou digestifs,
comme pour la scoliose idiopathique par exemple. Afin de proposer une méthode rééducative adaptée,
il est important de connaître l'anatomie de la zone à traiter, sa biomécanique et ses fonctions.
5

a)

Structures osseuses du tronc

Le rachis est un empilement de pièces osseuses, les vertèbres, solidaires entre-elles grâce aux
disques intervertébraux et aux nombreux ligaments périphériques. Il est divisé en trois étages formant
trois courbures dans le plan sagittal : l'étage cervical, 7 vertèbres en lordose, l'étage thoracique, 12
vertèbres en cyphose et l'étage lombaire, 5 vertèbres en lordose. Chaque étage présente des spécificités
anatomiques en lien avec sa fonction. L'étage thoracique notamment possède des processus transverses
longs, renflés, avec une facette costale permettant un rapport articulaire entre le rachis et la cage
thoracique. Le rachis a une mobilité globale maximale de 110° en flexion, 140° en extension, 75-85°
en inclinaison latérale et 90° en rotation. (12,13)
En plus du rachis, le tronc comprend la cage thoracique. Elle est formée de 12 paires de côtes
séparées en trois catégories : 7 paires de vraies côtes, 3 paires de fausses côtes et 2 paires de côtes
flottantes. Les côtes sont en lien avec le rachis thoracique à la partie postérieure via les articulations
costo-vertébrales, et avec le sternum à la partie antérieure via un cartilage costal. Le thorax est une
enceinte contenant l'appareil cardio-respiratoire. Il est mobilisé au rythme de la respiration. Sa
souplesse assure l'expansion en inspiration et son élasticité permet un bon retour passif en expiration.
(12,13)
Dans le cas de la scoliose idiopathique, le corps vertébral des vertèbres engagées dans la
courbure frontale devient cunéiforme et les processus épineux tournent dans la concavité. Les arcs
costaux sont aussi marqués par une asymétrie entre le côté concave et le côté convexe : les côtes du
côté concave s'horizontalisent tandis que celles du côté convexe se verticalisent, créant la gibbosité.
Ces déformations entraînent des asymétries qui modifient l'esthétique du patient. Elles peuvent
également entraîner des troubles respiratoires car la cage thoracique est déstructurée, empêchant le
développement pulmonaire. [Annexe VI] (5,14)

b)

Structures musculaires du tronc

Pour mobiliser, mais surtout stabiliser cette structure osseuse, le tronc comprend un haubanage
de nombreux muscles postérieurs, latéraux, antérieurs et horizontaux. [Annexe VII]
Les muscles postérieurs du rachis comprennent des muscles profonds, longs et courts, présents
sur l'ensemble de la colonne et des muscles superficiels, plaquant les muscles profonds et créant une
nappe musculaire puissante. Globalement, ces muscles sont des extenseurs et érecteurs du rachis mais
également des stabilisateurs des charnières cervico-thoracique, thoraco-lombale et costo-transversaire,
des stabilisateurs scapulaires et des expirateurs accessoires. (13)
Les muscles latéraux sont le dentelé antérieur et les muscles intercostaux en ce qui concerne
l'étage thoracique et le carré de lombes pour le niveau lombaire. Le dentelé antérieur permet la
stabilisation de la scapula sur le gril costal, c'est également un inspirateur accessoire et un propulseur
du moignon de l'épaule. Les muscles intercostaux sont au nombre de trois, répartis en deux groupes :
les inspirateurs accessoires avec les intercostaux externes, et les expirateurs accessoires avec les
intercostaux internes et intimes. Ensemble, ils maintiennent la cage thoracique. Le carré des lombes
est un inclinateur latéral du tronc et, en statique, il permet « un haubanage frontal du rachis lombal ».
(13)
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Les muscles antérieurs correspondent aux abdominaux. Ils sont au nombre de quatre : le
muscle grand droit de l'abdomen, fléchisseur du tronc, le muscle oblique externe, rotateur controlatéral
du tronc, le muscle oblique interne, rotateur homolatéral du tronc, et le muscle transverse qui permet
l'expiration active et l'action de rentrer le ventre. Ces quatre muscles forment une nappe fibreuse et
aponévrotique s'entremêlant et formant une gaine considérable contenant les organes digestifs et
renforçant, par leur rôle statique, la stabilité du tronc. (13,15)
Les muscles horizontaux sont le diaphragme et les muscles du plancher pelvien. Le
diaphragme est un dôme à deux coupoles séparant le thorax et l'abdomen. C'est le muscle inspirateur
principal, il abaisse le centre phrénique pour créer une chute de pression dans l'enceinte thoracique et
faire rentrer l'air dans les poumons. Outre son rôle inspirateur, le diaphragme possède des fibres
musculaires de type I, assurant un rôle postural et stabilisateur du rachis. Les muscles du plancher
pelvien soutiennent les organes de l'abdomen et du petit bassin. Ils peuvent être mis à rude épreuve
lors d'efforts expulsifs (toux, défécation), lors de la grossesse et de l'accouchement, ou encore lors de
la réalisation d'un renforcement abdominal « classique », dit hyperpressif. (13)
En cas de scoliose idiopathique, le haubanage musculaire n'est pas équilibré, ce qui entretient
et aggrave les déformations structurales. Les muscles postérieurs sont raccourcis du côté de la
concavité et étirés du côté de la convexité, la scapula se décolle du gril costal du côté convexe et le
dentelé antérieur doit être plus puissant pour la garder plaquée, les muscles abdominaux sont atones et
distendus et les coupoles du diaphragme présentent des déséquilibres d'activation dans leur rôle de
maintien postural. Globalement, il y a une réponse inadaptée du contrôle postural et une immaturité du
système proprioceptif. (5,14,16,17)

c)

Synergies musculaires du tronc

Les muscles de la sangle abdominale sont au centre de nombreuses relations synergiques
permettant la stabilisation du tronc, la respiration, les efforts de poussée, la mobilisation des membres
inférieurs et supérieurs. (1,12,15,18)
Dans le cas de la respiration, le muscle transverse de l'abdomen est, par exemple, le muscle
principal de l'expiration forcée. Selon des études, cette action est issue d'une contraction agoniste et
involontaire des muscles du plancher pelvien. Un article de Kinésithérapie Scientifique conclue
d'ailleurs que « les exercices induisant la co-activation des muscles abdominaux et des muscles du
plancher pelvien sont [...] à privilégier pour rétablir et renforcer les associations fonctionnelles
existant entre ces deux groupes de muscles »(19). Lors de l'inspiration, les muscles de la sangle
abdominale servent de contre-appui au le diaphragme.
En ce qui concerne le rôle de stabilisation du tronc, les muscles abdominaux peuvent être
répartis en deux groupes (15,20) :
– Les stabilisateurs globaux : les obliques et les grands droits, en synergie avec la portion latérale
du carré des lombes et les érecteurs spinaux, permettent « l'orientation et l'équilibration du tronc
face aux perturbations extérieurs ». Ils se contractent après le début du mouvement.
– Les stabilisateurs locaux : le muscle transverse de l'abdomen, agoniste du multifide, du
diaphragme et des muscles du plancher pelvien, contrôlent « la rigidité et la cohésion
intervertébral ». Ils se contractent avant le début du mouvement, en anticipation.
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Certaines méthodes de rééducation, telles que la gymnastique abdominale hypopressive et
l'approche posturo-respiratoire, recrutent et renforcent ces muscles stabilisateurs locaux. À travers une
rééducation en auto-grandissement, elles permettent une intégration et une automatisation de l'érection
rachidienne. Ces phénomènes sont à prendre en compte dans le cadre de la scoliose idiopathique de
l'adolescent. (21–23)

II.3) La gymnastique abdominale hypopressive et l'approche posturo-respiratoire
Au premier abord, la Gymnastique Abdominale Hypopressive et l'Approche PosturoRespiratoire peuvent sembler être des techniques plutôt similaires. En effet, ce sont toutes deux des
méthodes qui permettent un renforcement des muscles du tronc, notamment des muscles abdominaux,
sans endommager le plancher pelvien. Bien que l'objectif final soit le même, les modes d'application et
les exercices sont propres à chaque technique et ne se ressemblent pas.

a)

Gymnastique abdominale hypopressive par Marcel Caufriez

C'est en 1980 que le Docteur en Sciences de la Motricité et Réadaptation, Marcel Caufriez,
introduit dans le monde de la rééducation la technique d' « aspiration diaphragmatique » aujourd'hui
appelée la « gymnastique abdominale hypopressive ». Cette gymnastique est initialement dédiée à la
rééducation post-partum car elle permet un renforcement de la sangle abdominale sans altérer le
plancher pelvien, sur-sollicité pendant la grossesse et l'accouchement. Aujourd'hui, les champs
d'application de cette technique ont été élargis grâce à des études démontrant son efficacité dans la
rééducation posturale, la normalisation de la chaîne postérieure, la rééducation des troubles
fonctionnels (incontinence urinaire, constipation, stases veineuses …) et le perfectionnement des
compétences sportives.(24)
Le principe de la gymnastique abdominale hypopressive est de créer, à partir d'une position
corrigée en auto-grandissement, une hypopression intra-abdominale via un effort de fausse inspiration
par aspiration diaphragmatique en apnée expiratoire. Cet exercice entraîne un relâchement des
coupoles du diaphragme et par voie réflexe la contraction du plancher pelvien et des muscles
abdominaux, notamment le muscle transverse de l'abdomen. Marcel Caufriez décrit la gymnastique
abdominale hypopressive comme une technique posturale qui permet l’intégration et la mémorisation
de messages proprioceptifs entraînant des changements du schéma corporel et du réflexe postural
notamment par la normalisation des muscles anti-gravitaires.(2)

Fausse aspiration diaphragmatique
Source : Tamara Rial, Piti Pinsach. Principios técnicos de los ejercicios
hipopresivos del Dr. Caufriez. EFDeportes.com. sept 2012;
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S'ajoutant à l'amélioration du tonus postural, la gymnastique abdominale hypopressive aurait
également des effets positifs sur la fonction respiratoire, les douleurs rachidiennes, la mobilité et la
souplesse du tronc et l’harmonisation des courbures de la colonne vertébrale dans le plan sagittal et
frontal. Le père de cette méthode préconise d'ailleurs l'utilisation de la gymnastique abdominale
hypopressive dans le cadre de la rééducation des patients atteints de scoliose idiopathique.(25,26)
Le Docteur Caufriez propose un programme d'exercices de gymnastique abdominale
hypopressive cadré, avec des positions corrigées précises. Chaque position répond à 6 principes de
base (27) :
– L'auto-grandissement : étirement du rachis qui permet le recrutement des muscles érecteurs du
rachis
– Le double menton
– La dé-coaptation de l'articulation gléno-humérale par abduction et rotation interne d'épaule,
créant une abduction de scapula et un recrutement du dentelé antérieur, muscle hypopresseur
– L'avancement du centre de gravité
– La respiration costale
– L'apnée expiratoire : expiration totale, apnée et fausse inspiration thoracique glotte fermée
Les exercices sont réalisés de façon rythmée pour permettre une intégration proprioceptive, les
postures durent minimum 25 secondes et sont répétées trois fois. La séance peut durer entre 20
minutes et une heure. Les patients ont un programme d'exercices à réaliser quotidiennement chez eux,
ce qui permet une mémorisation et une automatisation de la posture corrigée.
La gymnastique abdominale hypopressive entraîne une activation du système nerveux orthosympathique, qui est le « système de la vie ». Le système nerveux ortho-sympathique agit sur les
muscles lisses et leur donne l'ordre de se contracter, contrairement au système nerveux parasympathique qui a plutôt tendance à les relaxer. De part son action de contraction, le système nerveux
ortho-sympathique entraîne, entre autre, une augmentation de la tension artérielle. La gymnastique
abdominale hypopressive est alors contre-indiquée en cas d'hypertension artérielle ou de grossesse.
En ce qui concerne la scoliose idiopathique, M. Caufriez considère qu'il y a une asymétrie de
tonicité entre les fibres musculaires de type I des deux coupoles du diaphragme, entraînant la rotation
vertébrale et donc la déformation rachidienne. La gymnastique abdominale hypopressive permet une
diminution de l'activité tonique du diaphragme, les exercices seront donc proposés en asymétrique par
un travail du côté hypertonique pour relâcher la coupole du diaphragme et rééquilibrer les tensions.
(28)

b)

Approche posturo-respiratoire par Bernadette De Gasquet

Professeur de Yoga, médecin et rééducatrice, Bernadette De Gasquet se bat, depuis les années
90, pour la réalisation d'un renforcement abdominal bien conduit protégeant le périnée. À travers son
livre « Abdominaux : arrêtez le massacre ! » elle explique les méfaits du renforcement abdominal
classique, de notre posture et de nos activités quotidiennes sur le tonus musculaire du périnée et du
tronc. Selon elle, les abdominaux classiques, en rapprochement des ceintures, ont des conséquences
néfastes sur la respiration par un blocage du diaphragme et une augmentation du diastasis (écartement)
entre les grands droits. Cela entraîne des troubles intestinaux et circulatoires mais également une
hyper-pression intra-abdominale détériorant le périnée. La bonne gymnastique abdominale protège le
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rachis, le périnée et les organes par des exercices qui font remonter et rentrer le ventre lors de
l'expiration, renforçant les muscles érecteurs et posturaux. L'approche posturo-respiratoire libère donc
le diaphragme ce qui permet une respiration abdominale, un massage intestinal, un soutien du rachis,
une meilleure circulation du sang et un maintien des viscères en haut et en arrière. (1,29)
La pratique de la méthode De Gasquet suit 7 principes (1) :
– « Garder toujours l'étirement de la colonne vertébrale, c'est à dire la plus grande distance entre le
coccyx et le sommet de la tête quelle que soit la position
– Faire tous les efforts en expirant, du bas vers le haut, et sans inspiration préalable
– Commencer l'expiration par un mouvement de remontée active du périnée, qu'on maintiendra
pendant l'effort
– Commencer la contraction par le transverse, puis les obliques, puis éventuellement les droits, pour
aller du bas vers le haut et remonter les viscères dans l'effort
– Ne jamais pousser vers le bas, descendre les côtes et le diaphragme dans les efforts quotidiens et
les exercices
– Ne jamais raccourcir les grands droits
– Travailler les grands droits en « isométrique » »
Selon Bernadette De Gasquet « l'objectif est d'obtenir la plus grande longueur possible entre
le coccyx et le sommet de la tête dans toutes les positions, dans toutes les actions : flexions, hyperextensions, inclinaisons, torsions […] Toute la musculature tonique du rachis et des abdominaux est
alors entretenue [...] Un bon équilibre musculaire est gage de bonne tenue du dos et de maintien des
viscères en bonne position » (30). Dans les exercices proposés par B. De Gasquet, tout part donc d'un
étirement, éloignant les épaules du bassin, libérant le diaphragme thoracique, stimulant les muscles
anti-gravitaires et rééquilibrant les tensions et les déséquilibres posturaux. En plus de la rééducation
posturale, la thérapeute incite à une véritable modification des habitudes de vie par des conseils
posturaux à appliquer quotidiennement, lors des positions assises (repas, lecture, détente), allongées,
debout, … permettant une intégration automatique de cet étirement du tronc. (31)
Par rapport à la scoliose idiopathique, B. De Gasquet ne se prononce pas sur une hypothèse
étiologique mais déplore ses effets sur les mouvements de torsion qui deviennent limités, sur les
instabilités posturales, sur la respiration et les hyper-pressions sur les différents viscères. En plus d'une
tonification posturale et abdominale globale par des exercices en expiration, la thérapeute préconise
également des exercices d'étirement en torsion, en extension, en diagonale et une expansion
pulmonaire.(31)
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III. OUTILS DE RECHERCHE
III.1) Recherche documentaire
Les articles de cette recherche documentaire vont me permettre d'avoir une base de références
pour construire les protocoles de rééducation selon la gymnastique abdominale hypopressive et
l'approche posturo-respiratoire dans le traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent. Ils
m'aideront à répondre à mes objectifs de travail qui sont de proposer un rééducation non douloureuse,
qui répond aux objectifs de rééducation de la scoliose idiopathique fixés par la SOSORT et qui stimule
l'observance. Les exercices que je vais choisir seront issus de ces études et ouvrages et viseront à
remplir mes objectifs de travail.
Les trois premiers articles présentés sont des études sur la gymnastique abdominale
hypopressive et le rachis. Les moteurs de recherche « google scholar », « PubMed », « Cochrane » et
« PEDro » ont été utilisés pour chercher des références. C'est sur « google scholar » que les trois
articles choisis ont été trouvés grâce aux mots clés anglais « scoliosis » et « hypopressive ». Le critère
de sélection des articles était d'avoir un lien direct avec la méthode, la scoliose idiopathique et/ou le
rachis. Les dates de publication des articles n'étaient pas un critère d'inclusion ou d'exclusion
particulier car la méthode est encore récente dans l'histoire de la kinésithérapie.
Les deux parties suivantes concernent deux livres sur l'approche posturo-respiratoire écrits par
B. De Gasquet. Le premier livre est un livre phare de l'auteur car elle explique le raisonnement de sa
technique et elle propose des exercices de base de sa méthode. Le deuxième ouvrage est orienté sur le
sujet du mal de dos. Des exercices sont proposés pour différentes étiologies responsables de
rachialgies. Certains paragraphes sont d'ailleurs dédiés à la scoliose idiopathique, c'est pourquoi j'ai
choisi d'inclure ce livre à mon étude.

a)

Gymnastique abdominale hypopressive et rachis

Le premier article que je vais présenter sur la gymnastique abdominale hypopressive,
« Efectos de un programa de entrenamiento estructurado de Gimnasia Abdominal Hipopresiva sobre
la estatica vertebral cervical y dorsolumbar », est une étude réalisée par M. Caufriez, J.C. Fernandez,
R. Fanzel et T. Snoeck pour la revue espagnole « Fisioterapia ». L'article a été publié en août 2006.
L'objectif de l'écrit est d'étudier les effets de la gymnastique abdominale hypopressive sur la statique
rachidienne dorso-lombaire. (32)
L'étude est réalisée sur une population saine de 29 étudiants en kinésithérapie. Les sujets ont
été répartis aléatoirement en deux groupes : un groupe contrôle réalisant des exercices posturaux et un
groupe expérimental réalisant des exercices de gymnastique abdominale hypopressive. Les étudiants
ne sont pas informés du déroulement et du but de l'étude, ils sont donc en « aveugle ».
Des bilans cliniques ont été réalisés en début et en fin de rééducation pour objectiver les effets
du traitement. Le protocole de gymnastique abdominale hypopressive comporte huit postures précises
réalisées en apnée expiratoire, répétées 3 fois et maintenues pendant 15 à 30 secondes [Annexe VIII]. Les
séances collectives d'une heure sont proposées une fois par semaine. L'étude est réalisée sur une durée
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de dix semaines. Pour le protocole du groupe contrôle, les mêmes postures sont utilisées, avec le
même nombre de répétitions, la différence se trouve dans le fait que les participants n'ont pas la
consigne de faire une apnée expiratoire, phénomène créant l'hypopression et les réflexes neuromoteurs
de relaxation des muscles posturaux tel que le diaphragme thoracique.
Les résultats obtenus après dix semaines de traitement révèlent des critères de bilan
positivement significatifs en faveur de la gymnastique abdominale hypopressive. Ces critères sont : un
gain de flexion du tronc en mesure photographique, un gain d'endurance des extenseurs du rachis au
test de Sorensen, l'atténuation des flèches sagittales d'environ 8% pour l'ensemble des courbures, la
diminution de la déviation frontale de l'axe occipital.
Dans la discussion, les auteurs émettent l'hypothèse que la technique de gymnastique
abdominale hypopressive influence l’extensibilité des muscles de la chaîne postérieure en relâchant
leur hypertonie et en permettant une meilleure mobilité du pelvis, favorisant l'amplitude de flexion au
niveau du bassin. La technique permettrait également de diminuer les compressions intervertébrales,
ce qui favoriserait l'effacement des courbures sagittales. Dans cette étude on observe aussi que la
gymnastique abdominale hypopressive augmenterait l'endurance des muscles extenseurs du tronc.
Enfin, la méthode proposée par M. Caufriez agirait sur la dérotation des vertèbres, ce qui permettrait
d'effacer les courbures et les déviations frontales. Cet effet serait dû au relâchement du diaphragme
thoracique dans sa composante posturale lors de la réalisation d’exercices hypopressifs.
Malgré le fait que la population recrutée pour cette étude soit un groupe d'étudiants sains et
non-pathologiques, cet article permet de soulever des hypothèses sur les terrains d'action de la
gymnastique abdominale hypopressive au niveau du rachis. L'étude invite le lecteur à réfléchir sur le
rôle du diaphragme dans la statique rachidienne et notamment sur sa possible action dans les
déformations frontales. Les auteurs proposent des bilans cliniques dont la faisabilité est applicable à
une étude de court à moyen terme et qui ne nécessite pas d'examens complémentaires, comme la
radiographie par exemple. Dans la création de mes évaluations initiales et finales de traitement, cet
article m'apporte donc des références sur le bilan clinique du rachis. Les huit exercices proposés sont
des postures de base de la méthode de M. Caufriez, elles sont simples et rapidement maîtrisables, ce
qui s'avère être intéressant dans le cadre de mon travail.
Les résultats obtenus dans cette étude portent en faveur de l'utilisation de la gymnastique
abdominale hypopressive dans la rééducation de la scoliose idiopathique. En effet, ceux-ci vont dans
le sens de mes hypothèses de travail qui supposent que la rééducation par gymnastique abdominale
hypopressive peut « Stopper la progression de la courbure à la puberté (ou si possible, la réduire) » et
« Améliorer les problèmes esthétiques via une correction posturale ».

b)

Gymnastique abdominale hypopressive et scoliose idiopathique

Le deuxième article s'intitule « Estudio preliminar sobre la accion de la gimnasia hipopresiva
en el tratamiento de la escoliosis idiopatica ». Il a été proposé par M. Caufriez, J.C. FernandezDomingez et N. Brynhildsvoll au magazine Espagnole « Enfermeria Clinica » qui l'a publié en juin
2011. L'objectif de cet article est d'étudier les effets d'un protocole de gymnastique abdominale
hypopressive sur l'évolution de la scoliose idiopathique. (28)
Il s'agit d'une étude initiale d'une durée de trois mois, réalisée sur une cohorte de trois patients
portants le diagnostic de scoliose idiopathique évolutive. L'étude n'est pas comparative, pas
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randomisée, pas en aveugle, ce qui signifie que le niveau de preuve des résultats obtenus sera faible et
peu significatif. Les bilans initiaux et finaux sont objectivés par un critère d'évaluation clinique et
quatre critères d'évaluation radiologique. Les patients suivent des sessions de rééducation collectives
d'une heure, trois fois par semaine. Le programme d'exercices comporte cinq postures de gymnastique
abdominale hypopressive [Annexe IX]. Chaque posture doit être tenue 25 secondes et est répétée trois
fois. Les patients doivent également faire trente minutes d'auto-rééducation chez eux lorsqu'il n'y a pas
de séance.
Les résultats obtenus démontrent une stabilisation des critères radiographiques de la scoliose
idiopathique pour le patient 1 et le patient 2, les patients les plus âgés et qui ont réalisé plus de six
séances de gymnastique abdominale hypopressive par semaine. Par contre, pour le patient 3, plus
jeune et qui a réalisé moins de 4 séances de gymnastique abdominale hypopressive par semaine, la
scoliose idiopathique a évolué en s'aggravant de 11° d'angle de Cobb.
Pour les auteurs, en vu des résultats obtenus, la rééducation par gymnastique abdominale
hypopressive est intéressante dans le cadre de la scoliose idiopathique, particulièrement si les
exercices sont réalisés de façon régulière et quotidienne. Les auteurs développent également des
hypothèses sur le rôle du diaphragme thoracique dans la scoliose idiopathique. Une des coupoles du
diaphragme serait hypertonique, créant un déséquilibre au niveau des tensions exercées sur les
vertèbres thoraciques. La gymnastique abdominale hypopressive entraînerait une relaxation de cette
coupole hypertonique et réduirait les contraintes en rotation.
Cette étude est intéressante dans le cadre de mon mémoire car elle me permet d'avoir une
référence sur le protocole d'exercices qu'il est possible de proposer pour la scoliose idioptathique. L'un
des exercices est d'ailleurs particulièrement intéressant car il est réalisé en asymétrie, ce qui permet de
travailler spécifiquement le côté où le diaphragme est hypertonique afin de le relâcher. Cette étude met
également l'accent sur le respect de l'auto-rééducation quotidienne qui entretien l'intégration, la
mémorisation et l'automatisation des messages posturaux correctifs. Enfin, l'article m'apprend que la
gymnastique abdominale hypopressive agit principalement sur la déformation thoracique et que cette
technique se prête donc préférentiellement aux patients ayant une atteinte à ce niveau rachidien. Les
limites de cette étude sont, comme précisé ultérieurement, le nombre de patients inclus dans l'étude.
En effet, il serait nécessaire de faire ce type d'étude avec un plus grand nombre de patients pour
observer l'impact réel de la gymnastique abdominale hypopressive sur la pathologie.
Dans le cadre de l'attestation de mes hypothèses de travail, cette étude conforte les hypothèses
que la gymnastique abdominale hypopressive aurait une action sur la progression des courbures et sur
la correction posturale. Les conditions de réussite sont que l'éducation thérapeutique à l'autorééducation soit efficace, et que le patient soit atteint d'une scoliose idiopathique au niveau thoracique
de la colonne vertébrale.

c)

Comparaison de la méthode Schroth et de la gymnastique abdominale
hypopressive dans la rééducation de la scoliose

Le troisième article a pour titre « Tratamiento de fisioterapia de la escoliosis idiopatica :
schroth versus gimnasia abdominal hipopresiva ». C'est un article écrit en langue Espagnole par C.
Rami-Colas et A.M. Martin-Nogueras. Il a été publié dans la revue « Fisioterapia » en Janvier 2015.
L'objectif de l'étude est d'analyser l'évolution de la scoliose idiopathique traitée par deux protocoles de
rééducation : la méthode Schroth et la gymnastique abdominale hypopressive.(33)
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Cette étude est une étude comparative. La méthode Schroth est une technique approuvée
comme étant un des traitements de base en rééducation de la scoliose idiopathique de l'adolescent par
la SOSORT, elle correspond donc à une référence (34). La population de patients comprend 29
adolescents scoliotiques de 12,41 ans en moyenne. Il y a 19 patients dans le groupe Schroth et 10
patients dans le groupe gymnastique abdominale hypopressive. La durée de traitement a été d'une
moyenne de 17,37 mois pour la méthode Schroth et de 12,60 mois pour la gymnastique abdominale
hypopressive.
Tous les patients ont eu un bilan radiologique du rachis avant et après leur période de
rééducation. En ce qui concerne la rééducation, les patients suivent des séances groupées d'une heure,
trois fois par semaine. La période de rééducation est de minimum six mois et de maximum trente-six
mois pour cette étude. Il est conseillé aux patients de réaliser les exercices quotidiennement chez eux
en auto-rééducation. Le protocole Schroth comprend un enchaînement de trois exercices en étirements
et en suspension (trois répétitions de douze cycles respiratoires) et de trois exercices de correction et
de prise de conscience posturale (trois répétition de douze cycles respiratoires). Le protocole de gymnastique
abdominale hypopressive est un enchaînement organisé de six positions liées entre-elles par huit
exercices intermédiaires permettant de passer d'une position à une autre [Annexe X]. Dans chaque
position, trois à quatre exercices de 25 secondes sont réalisés et répétés trois fois. Certains exercices sont
proposés en asymétrique pour accentuer l'effet de relaxation de la coupole diaphragmatique hypertonique.
Les résultats obtenus pour le traitement par la méthode Schroth sont : une progression de la
courbure pour 36,8 % des cas, une stabilisation pour 21,1 % et une correction pour 42,1 %. Dans le
groupe du traitement par gymnastique abdominale hypopressive les résultats sont : une progression de
courbure dans 50 % des cas, une stabilisation pour 20 % des cas et une correction pour 30 %. Les
auteurs précisent également que dans les cas de correction, la méthode Schroth a permis une correction
de 27,44 % de l'angle de Cobb et la méthode par gymnastique abdominale hypopressive une correction
de 60,42 % de l'angle de Cobb. Selon les auteurs, ils ne peuvent pas prouver qu'il y ait des différences
statistiquement significatives entre les deux méthodes concernant l'évolution des courbures car les
groupes n'étaient pas homogènes ni équilibrés sur le nombre et sur la gravité de la pathologie.
Dans la discussion, on retrouve l'hypothèse que la gymnastique abdominale hypopressive
paraît être plus efficace dans le cadre de la scoliose idiopathique à courbure thoracique (simple ou double
majeure à prédominance thoracique), en effet, l'ensemble des patients présentants une courbure au
niveau thoracique ont évolué favorablement. Les auteurs discutent ensuite des limites de leur étude,
concernant notamment le défaut d'homogénéité entre les deux groupes de patients et la durée de
traitement. Ils déplorent également le manque d'étude sur le sujet de la gymnastique abdominale
hypopressive et la scoliose idiopathique. L'étude n'a pas permis d'évaluer si une des techniques est
meilleure que l'autre mais elle permet de poser l'hypothèse que la méthode Schroth et la gymnastique
abdominale hypopressive peuvent être de bonnes stratégies de rééducation pour le traitement de la scoliose
idiopathique.
Cette étude est intéressante du fait de sa démarche comparative. Elle permet de mettre en
avant le fait que la gymnastique abdominale hypopressive peut être un outil de la rééducation de la
scoliose idiopathique, au même titre que la méthode Schroth. Cette étude renforce également
l'hypothèse proposée dans le deuxième article présenté : l’intérêt de la gymnastique abdominale
hypopressive pour les scolioses idiopathiques à courbure thoracique. Le nombre de patients ayant
suivis les exercices de gymnastique abdominale hypopressive est encore une fois peu significatif, ce
qui réduit l'impact scientifique de cette étude. L'article est toutefois intéressant pour avoir une
référence de protocole d'exercices à proposer dans le cadre de cette pathologie.
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d)

Abdologie selon B. De Gasquet

Le livre « Abdominaux : arrêtez le massacre ! », écrit par le Dr. B. De Gasquet, a été édité en
2003 par la maison d'édition Robert Jauze, une nouvelle édition proposée par Marabout a été réalisée
en 2009. L'objectif de l'auteur est d'expliquer à travers des arguments anatomiques, biomécaniques et
physiologiques les méfaits du renforcement abdominal en rapprochement de ceintures et les méfaits de
nos habitudes quotidiennes sur notre posture et plus particulièrement sur notre tonus abdominal et
périnéal. L'ouvrage comporte des conseils et des exercices pour tonifier le périnée, la sangle
abdominale et l'ensemble du rachis. L'écrit est divisé en sept chapitres que l'on peut ranger en trois
parties : une partie théorique décrivant l'anatomie des abdominaux, analysant les postures du
quotidien, une partie pratique proposant des exercices avec des niveaux de difficultés croissants, puis
une partie traitant des situations particulières telles que la maternité, la ménopause, le post-opératoire.
Les cinq premiers chapitres sont ceux que j'ai étudié dans le cadre de mon mémoire car ils se
rapprochent de ma problématique de travail. (1)
Dans l'introduction B. De Gasquet amorce avec le sujet principal de son étude : les
abdominaux. Elle explique que ces muscles ne se trouvent pas seulement dans la partie antérieure du
tronc mais aussi au niveau des parois latérales et postérieure. Ils servent de soutient aux viscères et au
dos, ils aident aux fonctions respiratoires, circulatoires et digestives, ils permettent l'expulsion, la
« poussée » mais également tous les autres mouvements du corps et des membres. La règle à suivre
pour bien muscler le ventre est de « renforcer ce qui « rentre, remonte et plaque contre le rachis » les
viscères » en corrigeant la statique quotidienne et la respiration.
Le premier chapitre « Les abdominaux : fonctionnement et dysfonctionnement » développe
trois notions clés à connaître pour comprendre la biomécanique abdominale. La première notion
concerne « la pression ». L’hyper-pression dans l'enceinte abdominale a pour conséquence la descente
des organes suspendus et l'étirement de la sangle abdominale et du plancher pelvien. La deuxième
notion est celle de la « respiration physiologique » qui gonfle le ventre à l'inspiration et qui rentre le
ventre à l'expiration par le jeu de piston du diaphragme. B. De Gasquet insiste sur le fait que
l'expiration doit être travaillée et ressentie pour permettre un auto-grandissement et un redressement
qui part du périnée et qui arrive jusqu'aux voies aériennes supérieures. La troisième notion correspond
à « l'étirement ». Sans éloignement des ceintures scapulaires et pelviennes, la respiration ne peut être
physiologique et l'hyper-pression se crée. Les exercices doivent toujours être réalisés en étirement du
rachis pour permettre la contraction du muscle transverse de l'abdomen.
Dans ce chapitre l'auteur propose également une description anatomique des muscles
abdominaux en utilisant une comparaison imagée intéressante : les vêtements d'une femme d'antan. Le
muscle transverse de l'abdomen, le plus profond correspond à la gaine, renforcée dans le bas, les
muscles obliques internes et obliques externes sont la guêpière qui sert la taille et les grands droits sont
les bretelles qui équilibrent par un jeu élastique l'avant et l'arrière du tronc. Ces trois couches de
muscles agissent en synergie s'ils sont recrutés dans un ordre fonctionnel : contraction du transverse en
premier pour resserrer et grandir la taille puis celle des obliques et enfin celle des grands droits en
isométrique. Si les grands droits se contractent en premier alors ils parasitent et distendent le
transverse. Pour une tonification optimale de la sangle abdominale, l'association aux muscles du
plancher pelvien est à prendre en considération car la contraction du périnée permet un meilleur
recrutement du muscle transverse.
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Le deuxième chapitre s'intitule « Abdominaux et vie quotidienne ». La bascule du bassin y est
décrite. L'auteur explique que souvent, l'exercice est mal réalisé lors de la rétroversion du bassin car
elle est faite à partir d'un raccourcissement des grands droits qui casse l'effet d'étirement. La « bonne »
rétroversion du bassin doit partir d'une contraction des muscles fessiers et rotateurs externes de hanche
qui font rouler le bassin sur le fémur. L'abdomen garde alors une liberté d'action pour la respiration et
l'auto-grandissement.
Dans le troisième chapitre « Programme fondamental : renforcer le transverse » l'auteur
commence la partie pratique de son ouvrage. Les premiers exercices de ce chapitre permettent de
prendre conscience de la contraction du transverse. D'autres exercices sont décrits et ont pour objectif
le renforcement de ce muscle. Enfin, une dernière série d'exercices est proposée pour ce rendre compte
de l'activité antagoniste des grands droits et du transverse. Si l'on veut recruter les grands droits, la
solution est de partir d'un étirement avec rétroversion correcte du bassin, contracter le périnée puis le
transverse sur une expiration et enfin recruter les grands droits en veillant que le tonus du transverse
reste efficace.
Le quatrième chapitre « La pratique : séries pour tous » et le cinquième chapitre « Des
exercices pour aller plus loin » décrivent des exercices. Dans le quatrième chapitre il y a des séries
d'exercices pour le renforcement des obliques via des rotations, des torsions, des inflexions et des
translations et des séries d'exercices pour renforcer les grands droits, en respectant la notion
d'étirement entre les deux ceintures. Dans le cinquième chapitre on retrouve le même plan mais avec
des séries avancées puis des séries athlétiques. L'auteur propose des exercices dans des postures de
plus en plus difficiles et qui demandent une musculature importante ainsi qu'une bonne maîtrise de la
technique.
Ce livre a une place importante dans mon travail car il m'a permis de comprendre le concept,
l'idée générale de la technique De Gasquet. Il y a plusieurs principes de base qu'il faut connaître et à
travers ce livre, l'auteur argumente sa logique et sa vision de la rééducation abdominale et nous
accompagne dans notre réflexion sur le sujet. L'ouvrage est également une source d'inspiration pour
trouver des exercices de rééducation. En effet, plusieurs dizaines d’exercices sont proposés, détaillés et
accompagnés d'une image. La limite de cet écrit est qu'il reste concentré sur l'objectif de renforcement
des abdominaux et il n'y a pas de partie développée sur le travail de l'ensemble de tronc. Il manque de
la matière pour le sujet de la scoliose idiopathique, c'est pourquoi j'ai cherché un autre ouvrage à
étudier.
Concernant mes hypothèses de travail, cet ouvrage renforce les hypothèses que l'approche
posturo-respiratoire permettrait la correction posturale des patients atteints de scoliose idiopathique et
agirait sur la fonction respiratoire à travers des exercices réalisés sur un rythme expiratoire.

e)

Approche posturo-respiratoire et rachis

Le second livre que je propose, « Pour en finir avec le mal de dos », a été écrit en 2016 par
Bernadette De Gasquet et publié par les éditions Albin Michel. Le livre comporte six parties divisées
en plusieurs chapitres. L'auteur développe des théories concernant l'origine des rachialgies et les
moyens de les soulager ou de les éviter. (31)
Les deux premières parties, « Savoir pour comprendre » et « Les placements justes dans
toutes les postures », reprennent des principes et des explications présentes dans le livre
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« Abdominaux arrêtez le massacre ! ». L'auteur expose l'anatomie et la biomécanique du tronc,
explique les principes de la méthode et propose des applications pratiques dans toutes les postures de
la vie quotidienne : assis, allongé sur le côté, debout, … Elle aborde aussi les causes qui sont, selon
elle, à l'origine du mal de dos ordinaire (non traumatique, non inflammatoire, non congénital ou non
dégénératif). Elle accuse notamment les postures assises et avachies, ou encore les activités
quotidiennes asymétriques comme le couchage sur le côté, le port de charge, le croisement des jambes
en position assise.
Les quatre parties suivantes, « Les douleurs de bas en haut : analyse, prévention et mode
d'action », « Diminuer les douleurs, détendre », « Gérer les gestes quotidiens » et « Aller plus loin »,
proposent des solutions, des postures, pour soulager et entretenir sont dos en fonction de l'atteinte et
des positions envisageables. Dans le deuxième chapitre « En remontant encore : le milieu du dos » de
la troisième partie on trouve un passage, entre les pages 126 et 129, sur le sujet « Les scolioses ».
L'auteur développe dans ce passage sa vision de la pathologie et des conseils pour les exercices. Selon
elle nous avons tous, physiologiquement, un déséquilibre, surtout de longueur des membres inférieurs,
entraînant des compensations au niveau du bassin, des épaules et du regard, au détriment du rachis qui
se déforme avec des courbures frontales. D'autres cas de scoliose sont pathologiques et se développent
sans cause connue. Les périodes de croissance rapide aggravent les déformations et à l'âge adulte,
d'autres facteurs se surajoutent (tassements, asymétries, hyperlordose, …) entretenant les courbures.
Les meilleurs exercices en cas de scoliose sont les exercices à quatre-pattes, les étirements latéraux,
les extensions, les postures en diagonale et les torsions, mais surtout, il faut les réaliser avec la
respiration. Pour B. De Gasquet il faut aussi travailler sur les habitudes du quotidien en réduisant au
maximum les asymétries. Pour elle, il est donc important de proposer une rééducation avec des
activités symétriques, en insistant tout de même sur le côté pathologique. Trois exercices d'étirement
sont ensuite proposés dans ce passage pour la scoliose.
Ce passage de quatre pages est important pour mon travail car il me permet d'axer le choix des
exercices selon les principes de l'auteur de l'approche posturo-respiratoire. Il va falloir privilégier les
exercices qu'elle préconise, tout en respectant les consensus sur la rééducation de la scoliose. La limite
de cet ouvrage est qu'il développe peu l'idée de renforcement et de stabilisation du rachis mais propose
plutôt des assouplissements et des aménagements de postures. C'est pourquoi le premier livre doit être
pris en considération pour pallier ce manque et remplir l'ensemble des axes de rééducation.
Dans ce livre, les hypothèses qui pourraient être confirmées concernant ma problématique
seraient que l'approche posturo-respiratoire permet une correction posturale, une amélioration de
l'ampliation thoracique grâce à des exercices liés à la respiration et une diminution des douleurs
rachidiennes dues aux déformations de la colonne vertébrale.

III.2) Population cible, Outils de l'enquête de terrain

a)

Patients

Les patients recrutés pour l'étude sont deux patientes suivies dans un cabinet libéral à
Lesneven. Elles ont toutes les deux 13 ans et sont en stade pubertaire. Le diagnostic radiologique et clinique
de scoliose idiopathique a été posée chez ces deux jeunes filles en 2011, lorsqu'elles avaient 8 ans.
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Les critères d'inclusion sont :
– âge compris entre les premiers signes pubertaires et la fin de la croissance,
– déformation frontale au niveau thoracique ou thoraco-lombaire, car il y a une meilleure
efficacité de la technique de gymnastique abdominale hypopressive à ce niveau rachidien
– présence de gibbosités et de rotation vertébrale, caractéristiques de la véritable scoliose
idiopathique, et non d'une attitude scoliotique.
Les critères d'exclusion sont :
– scoliose d'origine neurologique ou congénitale, attitude scoliotique,
– angle de Cobb inférieur à 10° ou supérieur à 40° car ce sont des intervalles où la
kinésithérapie n'a pas d'action centrale.
La première patiente mesure 1m75. Ses radiographies les plus récentes datent du 31 mars
2016. Le compte-rendu décrit une scoliose en S à convexité dorsale droite T6T12 de 11° d'angle de
Cobb et une convexité lombaire gauche L1L4 de 12° d'angle de Cobb avec une rotation de L2 côté à
+. L'indice de Risser est à 0, le bassin est équilibré, la cyphose thoracique est de 43° et la lordose
lombaire de 53°.
La deuxième patiente mesure 1m70. Ses dernières radiographies datent du 13 janvier 2017. Le
compte-rendu décrit une déformation scoliotique en S à convexité dorsale droite T6T11 de 18° d'angle
de Cobb et à convexité lombaire gauche T11L4 de 18° d'angle de Cobb également. La rotation de L2
est côté à ++, l'indice de Risser est de 4. La patiente présente un déséquilibre du bassin de -10mm à
droite, une cyphose thoracique de 19° et une lordose lombaire de 38°. Elle porte un corset 23h/24
depuis fin 2015.

b)

Protocoles de rééducation

À partir des cinq références de littérature étudiées et de l'analyse de la pratique massokinésithérapique de plusieurs professionnels, deux protocoles de rééducation pour le traitement de la
scoliose idiopathique de l'adolescent ont été construits. Les exercices ont été sélectionnés en fonction
des objectifs thérapeutiques visés pour la pathologie. Pour rappel, ces objectifs sont (3) :
1. Stopper la progression de la courbure à la puberté (ou si possible, la réduire),
2. Prévenir ou traiter les dysfonctions respiratoires (principalement en cas de courbure
thoracique),
3. Prévenir ou traiter les syndromes douloureux rachidiens,
4. Améliorer les problèmes esthétiques via une correction posturale.
L'étude s'est déroulée dans un cabinet libéral à Lesneven sur une durée de 6 semaines entre le
01/02/2017 et le 10/03/2017. Les séances de rééducation étaient réalisées une fois par semaine, pour
une durée de 45 minutes. La première patiente a suivi un traitement issu de la gymnastique
abdominale hypopressive tandis que la deuxième patiente a suivi un traitement par l'approche posturorespiratoire. La distribution s'est faite par tirage au sort. Cinq exercices d'auto-rééducation issus des
protocoles étaient donnés aux patientes, à réaliser quotidiennement chez elles. Un apprentissage de la
technique a été proposé lors de la première séance avec un travail sur la respiration, l'autograndissement et la position des exercices.

18

Protocole selon la gymnastique abdominale hypopressive :
Dans le protocole d'exercices selon la gymnastique abdominale hypopressive il y a sept
exercices, dont quatre réalisables en asymétrique, et un exercice intermédiaire pour passer de la
position debout à la position assis-talon [Annexe XI]. Les exercices sont répétés trois fois, comme ce qui
est décrit dans le protocole créé par M. Caufriez, et la position est maintenue pendant 25 secondes
(28). Une apnée avec une aspiration diaphragmatique est difficile à tenir sur 25 secondes. L'exercice a
été adapté pour que la patiente puisse réaliser deux apnées en gardant la même position statique. J'ai
choisi un enchaînement qui part de la position debout, qui passe par la position assis-talons et
quadrupédique et qui termine en position assis-genou-pectoral pour que la séance se déroule dans un
ordre logique, facile à retenir. J'ai rajouté l'exercice intermédiaire et les deux exercices assis-talons au
protocole proposé par M. Caufriez dans l'article « Estudio preliminar sobre la accion de la gimnasia
hipopresiva en el tratamiento de la escoliosis idiopatica » pour rendre l’enchaînement plus fluide.

–
–
–

Les objectifs de ces sept exercices sont :
la correction posturale par l'auto-grandissement
la normalisation des tensions musculaires des muscles de la chaîne postérieure et du
diaphragme thoracique pour favoriser la souplesse du tronc
l'amélioration de la stabilité du rachis par le renforcement des muscles abdominaux, et en
particulier celui du transverse de l'abdomen.

À propos des exercices asymétriques, ceux-ci permettent la normalisation de la coupole
diaphragmatique hypertonique. La question qui se pose est : laquelle des deux coupoles est
hypertonique ? Pour le savoir il faut observer le patient lorsqu'il est en position assis-genou-pectoral.
Dans cette position, on regarde de quel côté il y a un bombement musculaire au niveau dorsal. Ce côté
correspond à l'hypertonie musculaire. Il faut alors faire travailler le membre supérieur (et
particulièrement le muscle dentelé antérieur) homolatéral à l'hypertonie et regarder si ce bombement se
corrige, si le rachis thoracique redevient horizontal. Si le bombement s'amplifie, cela signifie qu'il y a
une fixation vertébrale et qu'il faut alors travailler l'autre côté. En général, l'hypertonie musculaire du
diaphragme se trouve du côté de la concavité. Il faut tout de même vérifier à chaque séance sur le
patient si la correction est bonne car sinon on risque d'amplifier les contraintes en rotation.
Protocole selon l'approche posturo-respiratoire :
Dans le protocole d'exercices selon l'approche posturo-respiratoire il y a huit exercices. Les
trois premiers exercices font travailler le renforcement des différentes couches de la sangle abdominale
afin d'améliorer la stabilité du tronc et la correction posturale. Les deux exercices suivants sont des
exercices qui jouent sur l'inclinaison et la rotation, comme le préconise B. De Gasquet dans son livre
« Pour en finir avec le mal de dos » (31). Leurs objectifs sont d'améliorer la mobilité thoracique et de
moduler le flux respiratoire toujours via un auto-grandissement qui favorise la correction posturale. Le
sixième exercice se réalise à l'aide d'un ballon de Klein. Cet accessoire est un très bon outil de
proprioception, qui sollicite de manière importante les muscles de la statique rachidienne (35). B. De
Gasquet propose d'ailleurs une formation basée entièrement sur des exercices avec ballon de Klein
(29). Enfin les deux derniers exercices sont des étirements. L'un permet l'étirement du rachis dans l'axe
du tronc, l'autre propose un étirement associant l'inclinaison et la rotation du rachis. [Annexe XII]
J'ai choisi de faire répéter chaque exercice dix fois car cela permet un maintien de l'autograndissement de chaque posture sur un temps d'environ 2 minutes 30 (10 secondes d'expiration et 5
seconde d'inspiration), ce qui travaille l'endurance et l'intégration posturale. Les exercices sont réalisés
19

des deux côtés pour rompre l’asymétrie de notre vie quotidienne. Cela permet de solliciter les muscles,
les articulations et les poumons de manière symétrique et équilibrée.
Pour vérifier si la contraction périnéale est bien réalisée avant chaque exercice, il suffit
d'observer le ventre du patient lors de l'exercice. S'il rentre c'est que la contraction est bien faite, s'il
sort c'est que le patient n'a pas contracté le périnée (1). J'ai décidé de ne pas inclure la fausse
inspiration thoracique dans ce protocole d'exercices. En effet, celle-ci est inspirée de la méthode
Caufriez et je voulais bien faire la distinction entre les deux protocoles afin de pouvoir les comparer et
de mieux me rendre compte des effets de cette consigne.

c)

Bilans initiaux et finaux

Les bilans réalisés vont permettre d'objectiver les effets de la rééducation proposée entre le
début et la fin de la prise en charge de six semaines. Pour chaque axe de traitement, des mesures sont
réalisées selon des examens précis et conseillés dans le bilan de la scoliose idiopathique. [Annexe XIII]
(36–39)
Pour évaluer les amplitudes articulaires vertébrales et costo-vertébrales, le bilan articulaire du
rachis a été utilisé. Pour la flexion, deux tests sont mis en place : la distance doigt-sol (DDS) et le test
de Schöber modifié. Pour l'extension, la distance sternum-mur est mesurée. Pour objectiver
l'inclinaison latérale du tronc, la différence entre la distance doigt-sol debout et incliné est mesurée à
droite et à gauche, c'est le test de Kapandji. Enfin, pour mesurer la rotation, une mesure centimétrique
entre l'épine iliaque postero-supérieure et l'acromion opposé est prise lorsque le patient regarde devant
et lorsqu'il se tourne à droite puis à gauche. Les normes pour les tests de flexion sont : 0 cm pour la
distance doigt-sol, 4,5-6 cm pour le test de Schöber modifié. Il n'existe pas, à ma connaissance, de
normes précises concernant les autres tests de mesures centimétriques. Par contre il existe des normes
goniométriques de mobilité thoraco-lombaire qui sont de 85° en flexion, 60° en extension, 40-45° en
inclinaison et 40-45° en rotation. (40)
Pour faire le bilan de l'endurance des muscles du rachis, les tests Sorensen et Shirado-Ito ont
été réalisés. Le test de Sorensen est un test chronométré qui permet de quantifier l'endurance des
muscles extenseurs du rachis. Le test de Shirado-Ito est également chronométré et quantifie
l'endurance des muscles fléchisseurs du tronc. Le temps d'endurance moyen est de 150 secondes pour
le test de Sorensen et de 130 secondes pour le test de Shirado-Ito. (18,41)
Le bilan utilisé pour mesurer l’ampliation thoracique, reflet de la fonction respiratoire, est la
mesure centimétrique du périmètre thoracique en inspiration puis en expiration. Le mètre ruban est
placé au niveau de l'appendice xiphoïde du patient car c'est la portion la plus mobile. (40)
Pour étudier la statique vertébrale, l'observation du plan frontal de face et de dos, du plan
sagittal et du plan horizontal a été faite. Cette observation est accompagnée de prise de photographie
pour garder une trace de la posture du patient. On peut apprécier l'équilibre global, la hauteur des
épaules, des scapulas, des épines iliaques postéro-supérieures, le pli au niveau de la taille, une possible
déviation latérale, une hyper-lordose, un effacement de cyphose, des gibbosités, etc… Des mesures
sont également prises, comme, par exemple, la mesure centimétrique des flèches sagittales au niveau
de C4 et L3 au fil à plomb. Les normes concernant les flèches sagittales sont de 3 cm en C4 et de 2,5-4
cm en L3. (36–38,40,42)
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d)

Résultats

Patiente réalisant le protocole de gymnastique abdominale hypopressive :
Bilans

Début

Fin

Flèches sagittales

C4 : 5 cm
L3 : 8 cm

C4 : 4,5 cm
L3 : 6 cm

Flexion

DDS : 9 cm
Shöber modifié : +5 cm

DDS : 9 cm
Shöber modifié : +5 cm

Extension

Distance sternum-mur : 29 cm

Distance sternum-mur : 26 cm

Inclinaisons latérales

Gauche : 69 cm debout
53 cm incliné
Droite : 69 cm debout
54 cm incliné

Gauche : 69 cm debout
52 cm incliné
Droite : 69 cm debout
48 cm incliné

Rotations

Gauche : + 3 cm
Droite : + 4 cm

Gauche : + 6 cm
Droite : + 5 cm

Endurance musculaire

Sorensen : 2 min 03
Shirado-Ito : 4 min 03

Sorensen : 35 secondes
Shirado-Ito : 3 min 40

Respiration

Inspiration : 80 cm
Expiration : 73,5 cm

Inspiration : 81 cm
Expiration : 76 cm

Vue horizontale,
appréciation des
gibbosités
Vue antérieure

Vue latérale

Vue postérieures

En comparant aux normes, on peut noter chez cette patiente un déficit au test de distance
doigt-sol et une accentuation des flèches sagittales. Cela n'entraîne pas d'incapacités particulières ni de
restriction dans la vie courante.
Dans ce tableau on peut remarquer deux points d'amélioration. Tout d'abord on remarque un
effacement des flèches sagittales, qui va donc vers une harmonisation des courbures sagittales. Le
deuxième point correspond aux gains d'amplitude en rotation, notamment du côté gauche. Une autre
observation est à noter, la diminution du temps d'endurance lors des tests de Sorensen et Shirado-Ito
du bilan final. Ces données ne vont pas dans le sens des objectifs de rééducation et il se peut que des
facteurs extrinsèques aient influencé les résultats. Les autres mesures ne sont significativement pas
différentes entre le bilan initial et le bilan final.
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Patiente réalisant le protocole d'approche posturo-respiratoire :

Bilans

Début

Fin

Flèches sagittales

C4 : 2 cm
L3 : 4 cm

C4 : 2,5 cm
L3 : 4 cm

Flexion

DDS : 17 cm
Shöber modifié : +4 cm

DDS : 6,5 cm
Shöber modifié : +6 cm

Extension

Distance sternum-mur : 19 cm

Distance sternum-mur : 30 cm

Inclinaisons latérales

Gauche : 66 cm debout
45 cm incliné
Droite : 65 cm debout
44 cm incliné

Gauche : 66 cm debout
45 cm incliné
Droite : 65 cm debout
45 cm incliné

Rotations

Gauche : + 10 cm
Droite : + 4 cm

Gauche : + 9 cm
Droite : + 9 cm

Endurance musculaire

Sorensen : 3 min 03
Shirado-Ito : 43 secondes

Sorensen : 3 min 25
Shirado-Ito : 2 min 37

Respiration

Inspiration : 79 cm
Expiration : 73 cm

Inspiration : 79 cm
Expiration : 75 cm

Vue antérieure

Vue latérale

Vue postérieure

Vue horizontale,
appréciation des
gibbosités

Chez cette patiente on note un déficit lors du bilan initial concernant la mesure distance doigtsol, un déficit de rotation droite comparée au côté gauche et un déficit d'endurance musculaire des
abdominaux au test de Shirado-Ito. Cette dernière mesure peut traduire une incapacité de stabilité du
tronc, traduisant un trouble de la statique pouvant entraîner des lésions articulaires et des risques de
rachialgies. (18)
Dans ce tableau trois points ressortent. Le premier correspond à une diminution de la mesure
de la distance doigt-sol, ce qui traduit une meilleure souplesse en flexion de la chaîne postérieure. Le
deuxième point qui ressort est l'augmentation de la distance sternum-mur, traduisant une amélioration
de l'extension de la chaîne antérieure. Enfin le troisième point significatif est le gain de 1 minutes 54
au test de Shirado-Ito qui vise à mesurer l'endurance des muscles fléchisseurs du tronc. Les autres
mesures n'affichent pas d'amélioration entre la première et la sixième semaine de rééducation.
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IV. DISCUSSION
IV.1) Analyse de l’enquête de terrain

a)

Développement et argumentation des choix pour les protocoles

Les deux protocoles d'exercices comportent huit postures différentes. Une des problématiques
de construction des protocoles a été de construire une séance de 45 minutes.
Dans le protocole de gymnastique abdominale hypopressive, certaines postures sont à refaire
en asymétrique, cela rajoute quatre exercices à l’enchaînement. Chaque exercice est répété trois fois et
est tenu 25 secondes avec, en plus, un temps d'aller et un temps de retour d'environ 15 secondes. Entre
chaque posture, un temps de repos, égal au temps de travail, est instauré car les exercices en apnée
sont très sollicitants. Lorsque l'ensemble est calculé, la séance dure aux alentours de 45 minutes.
Dans le protocole selon l'approche posturo-respiratoire il est intéressant d'avoir une séance de
même durée afin de ne pas créer de biais pour les comparaisons. Chaque exercice de ce protocole est
donc répété sur dix expirations. Le temps d'expiration a été estimé à 10 secondes et le temps
d'inspiration à 5 secondes, ce qui fait 2 minutes et 30 secondes par exercice. Dans le protocole cinq
postures sont à faire en bilatéral, ce qui fait un total de treize séries de 2 minutes 30. À cela on rajoute
1 minute de repos entre chaque exercice et la séance dure 45 minutes. Ce temps de séance a été choisi
car c'est le temps qui est habituellement proposé au cabinet.
Lors de la mise en application pratique, j'ai remarqué que la patiente qui suivait le protocole de
gymnastique abdominale hypopressive réalisait des temps de posture supérieurs à 25 secondes lors des
dernières séances car ses apnées étaient plus longues. Du côté de la patiente avec le protocole
d'approche posturo-respiratoire, les temps d'expiration devenaient également de plus en plus longs
avec des expirations de plus en plus profondes.
La deuxième problématique a été le choix des exercices à intégrer dans le protocole. Pour
construire le protocole selon la méthode de M. Caufriez j'ai pris comme référence principale l'article «
Estudio preliminar sobre la accion de la gimnasia hipopresiva en el tratamiento de la escoliosis
idiopatica » car c'est celui qui est le plus proche de mon sujet (28). Comme je l'ai expliqué
antérieurement, j'ai rajouté deux postures assis-talons et un exercice intermédiaire à l’enchaînement
proposé par M. Caufriez pour lier les exercices entre eux. (2)
J'ai choisi d'intégrer à chaque position l'exercice de base avec les mains au niveau des crêtes
iliaques pour que le patient se concentre sur l'antépulsion et l'aspiration diaphragmatique en apnée
expiratoire. Ensuite, la difficulté est augmentée avec le déplacement des mains au-dessus de la tête.
Cela entraîne la contraction du muscle dentelé antérieur qui est, selon M. Caufriez, un muscle hypopressif. (32)
Je trouvais intéressant de garder les exercices asymétriques et de les inclure à chaque posture
car cela permet de rééquilibrer les déviations de la colonne vertébrale (28). Dans la mise en application
pratique, cette correction est très visible et impressionnante, ce qui traduit la puissance correctrice de la
sollicitation musculaire.
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L'exercice en position quadrupédique et l'exercice assis-genou-pectoral apporte à cet
enchaînement des exercices sans action de la gravité sur le rachis. À travers ces postures on se
rapproche des exercices appliqués dans la méthode Klapp qui permettent une correction optimale des
déviations rachidiennes et un étirement du tronc sans la pesanteur (43). J'ai choisi d'arrêter
l’enchaînement à ces postures car les exercices suivants sont de plus en plus techniques et requièrent
une expérience importante de la méthode.
En pratique la patiente a très vite maîtrisé l'aspiration diaphragmatique et était à l'aise avec
l'antépulsion du tronc et l'auto-grandissement. Au niveau du ressenti, la patiente n'a pas trouvé que ce
protocole avait plus d'effets que la rééducation qu'elle avait l'habitude de suivre et elle a trouvé
l'exercice en position quadrupédique difficile et contraignant.
Concernant le protocole d'exercices selon l'approche posturo-respiratoire, le choix des
exercices était beaucoup plus libre car selon B. De Gasquet on peut faire ce que l'on veut, tant que
l'étirement entre les ceintures pelviennes et scapulaires est respecté et que l'effort se fait sur
l'expiration (1). J'ai donc choisi d'inclure des exercices spécifiques au renforcement des muscles de la
sangle abdominale et des exercices spécifiques aux problématiques de la scoliose idiopathique selon
B. De Gasquet (31).
Les exercices ont une progression croissante avec, tout d'abord, des exercices en décubitus
dorsal. Cette position permet un contact du dos avec le sol, ce qui facilite la perception corporelle et
l'auto-grandissement. Les exercices suivants sont en position assis-tailleur. Ici, le rappel sensoriel est
présent qu'au niveau des ischions. La perception du schéma corporel est alors plus difficile. Il en est de
même pour l'exercice en pont des épaules, où le seul point fixe du rachis se trouve au niveau du rachis
cervical. La dernière étape, celle où il n'y a plus de repère, est lorsque le patient est à quatre-pattes ou
assis-talons. L'auto-grandissement se fait sans point fixe, le patient doit alors contrôler sa perception
corporelle pour ne pas rompre l'étirement.
Le dernier exercice de cet enchaînement, qui est un étirement, est conseillé par B. De Gasquet
dans son livre « Pour en finir avec le mal de dos » (31). Elle le propose dans le but de diminuer les
raideurs en inflexion latérale. Cet exercice m'a interpellé car il ressemble beaucoup aux exercices de
dérotation proposés dans le concept Sohier. Ces exercices ont pour objectif la recoaptation des
vertèbres engagées dans le sommet de la déviation frontale (44). L'exercice serait donc à adapter selon
les principes du concept Sohier pour en tirer les meilleurs bénéfices.
Lors de l'application pratique du protocole d'exercices, la patiente a vite su maîtriser son
souffle et travailler sur l'expiration. La contraction du périnée avant chaque expiration a été plus
difficile à automatiser et demande une bonne connaissance de son schéma corporel. La patiente était
satisfaite du protocole et ressentait moins de douleur qu'avant de commencer.
L'une de mes motivations pour cette étude était de proposer une méthode de rééducation non
douloureuse. À travers cette expérience, je peux dire que l'objectif est atteint pour le protocole selon
l'approche posturo-respiratoire. Par contre, le protocole selon la gymnastique abdominale hypopressive
a réveillé des douleurs chez la patiente, sur l'exercice en posture quadrupédique en particulier. Dans
une future pratique professionnelle. Il serait donc intéressant d'ajuster les exercices en fonction du
ressenti du patient et de réserver cette posture quadrupédique dans une progression, lorsque la
technique est maîtrisée par exemple.
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b)

Interprétation des résultats

En choisissant mon sujet d'étude, j'ai voulu savoir si les deux méthodes choisies révèlent un
intérêt pour répondre aux objectifs de traitement spécifiques de la scoliose idiopathique (3).
À propos de la gymnastique abdominale hypopressive, les études portent en faveur d'un intérêt
à cette méthode dans le traitement de la scoliose idiopathique (28,32,33). En effet, cette rééducation
agirait favorablement sur l'intégration d'une posture corrigée grâce au renforcement de la sangle
abdominale et diminuerait la progression des courbures par une normalisation du tonus musculaire du
diaphragme.
À travers mon étude pratique de six semaines, certains résultats vont dans le sens de la
littérature, notamment la réduction des flèches sagittales. Ce résultat me permet de poser l'hypothèse,
en accord avec la littérature, que la gymnastique abdominale hypopressive entraîne une correction
posturale avec une intégration de l'auto-grandissement et une harmonisation des courbures sagittales.
Les autres résultats obtenus n'apportent pas de données pouvant révéler un intérêt à la gymnastique
abdominale hypopressive dans le traitement de la scoliose idiopathique.
Concernant l'approche posturo-respiratoire, je n'ai pas trouvé d'études qui permettraient de
livrer des hypothèses sur l'intérêt de cette méthode dans le cadre de la scoliose idiopathique. Il existe
toutefois un article, publié en 2010, sur la rééducation par le yoga chez des adultes atteints de scoliose
idiopathique (45). L'étude montre que le yoga aurait un avantage sur la stabilisation des muscles
faibles, l'amélioration de la fonction respiratoire, le tonus postural, le renforcement du tronc, l'autograndissement, la proprioception, la conscience du mouvement fonctionnel et le bien-être. La méthode
de B. De Gasquet est directement inspirée de techniques de yoga, à travers cette étude on peut donc
imaginer que l'approche posturo-respiratoire aurait les mêmes types d'effets.
Le cas pratique de la patiente montre des améliorations au niveau de la souplesse en flexion et
en extension du tronc et une augmentation de l'endurance des muscles fléchisseurs du tronc. Ces
résultats mettent en avant des progrès sur les fonctions articulaires et musculaires du rachis mais ne
permettent pas d'émettre des hypothèses sur l'intérêt de cette méthode pour répondre aux objectifs
spécifiques de la scoliose idiopathique. En effet, les résultats ne traduisent pas une diminution de
courbure, une correction posturale ou encore une amélioration de la fonction respiratoire.
Ces observations me poussent à penser que le bilan clinique que j'ai mis en place n'est sans
doute pas suffisant pour répondre à mes problématiques. Un bilan d'imagerie aurait été intéressant
pour confirmer ou infirmer l'hypothèse concernant une amélioration d'évolution des courbures (39). À
propos de l'examen de la respiration, d'autres bilans auraient pu être plus parlants, notamment le peakflow car il quantifie la capacité expiratoire des patients, et c'est ce qui est travaillé dans la gymnastique
abdominale hypopressive et dans l'approche posturo-respiratoire. Malheureusement, ces outils là
n'étaient pas à ma disposition lors de l’étude.
Enfin, un aspect supplémentaire qu'il faut prendre en compte lors de la rééducation de la
scoliose idiopathique est que l'adolescent scoliotique n'a pas d'incapacités marquées, particulièrement
si les angles de Cobb sont petits. La kinésithérapie sert avant tout à prévenir une éventuelle évolution.
Dans les bilans, il n'y aura pas forcément de déficits notables et la progression entre deux bilans ne
sera pas toujours évidente. La prise en charge de la scoliose idiopathique est donc une thérapeutique à
évaluer sur le long terme et ne traduit pas nécessairement une amélioration mais une stabilisation de la
scoliose et une acceptation de l'image de soi. (38)
25

c)

Vers une rééducation autonome

Une des autres causes qui m'a poussée à réaliser cette étude était de proposer une rééducation
qui stimule l'observance des patients. Dans l'article « Estudio preliminar sobre la accion de la
gimnasia hipopresiva en el tratamiento de la escoliosis idiopatica » les auteurs évoquent l'autorééducation comme étant la clé de l'efficacité du traitement kinésithérapique (28). B. De Gasquet
insiste également sur l'intégration au quotidien de la correction posturale afin d'automatiser un schéma
corporel en érection rachidienne. (31)
Une fiche d'auto-rééducation a été proposée aux deux patientes lors de la mise en application
pratique. Cette fiche était composée de cinq exercices qu'elles avaient choisis elles-même à partir des
protocoles. Je leur ai conseillées de faire ces exercices tous les jours. À chaque séance je leur
demandais combien de fois elles avaient pu faire les exercices dans la semaine. Sur les six semaines de
rééducation, la patiente ayant suivi le protocole d'approche posturo-respiratoire faisait ses exercices six
jours sur sept. Celle qui suivait le protocole de gymnastique abdominale hypopressive les faisait trois
jours sur sept. Les raisons de la non-application quotidienne de sept jours sur sept étaient un manque
de temps à cause d'un emploi-du-temps chargé (devoirs, activités sportives, …).
Globalement ces chiffres sur l'auto-rééducation sont satisfaisants car l'assiduité à un rituel
d'exercices en autonomie peut-être difficile à obtenir. Progressivement et avec le temps, la régularité
peut être travaillée pour parvenir à des exercices réalisés au quotidien. Pour cela, il faut faire prendre
conscience au patient de l'importance de cette auto-rééducation. L'objectif d'une bonne observance est
d'autonomiser le patient dans sa prise en charge, le rendre acteur de sa rééducation. Pour y arriver, le
thérapeute doit user de pédagogie car cette autonomie passe par l'éducation du patient à sa pathologie
et à la conscientisation de l'importance du traitement.

d)

Limites de l'étude

Sur ce travail de fin d'études, certains points concernant la recherche documentaire et la mise
en application pratique méritent d'être discutés car ils correspondent aux limites de mon étude.
Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la recherche documentaire. Dans un premier temps j'ai fait
une recherche générale sur la kinésithérapie de la scoliose idiopathique. Je me suis aperçue que
beaucoup de méthodes de rééducation existaient mais que très peu d'entre-elles avaient prouvées leur
efficacité. La rééducation de la scoliose idiopathique est donc plutôt empirique et n'est pas basée sur
des preuves scientifiques.
J'ai ensuite cherché des articles sur la gymnastique abdominale hypopressive et l'approche
posturo-respiratoire. Ces techniques sont largement étudiées en ce qui concerne la rééducation pelvipérinéale et post-partum. Par contre, très peu d'études existent, à ma connaissance, sur ces méthodes et
la scoliose idiopathique, ou même le rachis en général.
Une des principales limites de mon travail a donc été le manque de littérature et de preuves sur
mon sujet. Or cela m'aurait permis d'avoir un socle plus solide d'arguments en faveur ou en défaveur
de ces méthodes. La recherche dans ce domaine n'est pas encore développée, surtout en France.
Cependant c'est un sujet qui devient d'actualité car B. De Gasquet prévoit d'instaurer une formation sur
l'approche posturo-respiratoire dans le traitement de la scoliose idiopathique d'ici l’automne 2017. (29)
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Le second point à souligner dans les limites de ce travail concerne les modalités de la mise en
application pratique. Les limites des cas cliniques étaient le nombre de patients inclus dans l'étude, les
bilans cliniques et la durée de prise en charge.
Il aurait été intéressant de réaliser l'étude sur une cohorte avec un nombre de patient élevé.
Cela aurait été faisable avec la population de patients présente au cabinet libéral de Lesneven, mais
dans ce cas, les groupes de patients auraient été très hétérogènes (âge des patients, degré de gravité de
la pathologie, localisation de la scoliose) et il y aurait eu des biais dans la comparaison des résultats
entre les deux groupes. J'ai donc fait le choix de recruter uniquement deux patientes dont les tableaux
cliniques étaient proches afin de ne pas créer de décalage au départ.
Concernant les bilans, les moyens que j'avais à ma disposition ne me permettaient pas de
réaliser des examens radiographiques. Cet outil aurait permis une comparaison précise entre le début
et la fin de la rééducation. Les mesures cliniques que j'ai mis en place manquent de justesse et ne
traduisent pas tout à fait les objectifs recherchés. Ceci est particulièrement notable pour l'objectif de
stabilisation de la progression des courbures, où, pour des angulations comme celles présentes chez les
patientes de l'étude, le bilan morphostatique ne révèle pas grand chose alors qu'un bilan
radiographique aurait permis de mesurer les angles de Cobb.
Enfin, la durée de l'étude est la plus grande limite de mon travail. Comme je l'ai déjà
mentionné, la rééducation de la scoliose idiopathique s'inscrit sur le long terme et ses effets ne sont pas
visibles sur le court terme. Ce critère explique que beaucoup d'études sur la scoliose idiopathique n'ont
pas pu mettre en avant des preuves significatives sur l'efficacité de telle ou telle méthode de
rééducation. Une recherche sur le long terme est coûteuse et entraîne de nombreux biais (patients
perdus de vue, influence de facteurs extrinsèques).

IV.2) Renforcement du rachis : travail de l'auto-grandissement et de la stabilité rachidienne
Mon étude pratique n'a peut-être pas pu mettre en avant des avantages à l'utilisation de
l'approche posturo-respiratoire ou de la gymnastique abdominale hypopressive dans le traitement de la
scoliose idiopathique mais les patientes inclues dans ce travail ont appris à maîtriser le verrouillage
abdomino-lombaire et l'auto-grandissement. En effet, leurs bilans se sont améliorés entre le début et la
fin de la prise en charge avec une diminution des flèches sagittales pour l'une (correspondant à une
correction posturale) et une augmentation de l'endurance des muscles de la sangle abdominale pour
l'autre (correspondant à une amélioration de la stabilité rachidienne).
Je voulais revenir sur l'auto-grandissement et le verrouillage rachidien car, à travers ce que j'ai
pu lire et observer au cours de mes recherches, ils représentent les principes fondamentaux de la
rééducation du tronc.
J'ai donc cherché à éclaircir certaines questions que je me suis posée à ce sujet : quels muscles
sont recrutés lors de ces exercices, quelles sont les modalités d'application, quels sont leurs
intérêts et quelles méthodes de rééducation utilisent ces outils ?
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a)

L'auto-grandissement

L'auto-grandissement, encore appelé l'allongement axial actif ou érection rachidienne, est un
outil introduit par Perrin en 1966 pour la rééducation vertébrale (46). Cette technique produit un
allongement de la colonne vertébrale par une traction induite par le patient lui-même vers les
extrémités crâniale et caudale.
Pendant longtemps, le muscle multifidus a été considéré comme le seul responsable de cette
action. Aujourd'hui on sait que le multifidus travaille en synergie avec le muscle transverse de
l'abdomen, le carré des lombes (fibres internes), le diaphragme, l'oblique interne et les muscles
prévertébraux. L'auto-grandissement est donc la résultante de l'action des muscles « stabilisateurs
locaux » (20,47). Ces muscles ont une fonction anticipatrice, ils se contractent avant le mouvement,
protégeant le rachis des contraintes en torsion, en flexion, en traction, en compression et en
cisaillement.

Muscles stabilisateurs locaux et muscles stabilisateurs globaux selon Bergmark
Source : Fransoo P. Le traitement actif du lombalgique : flexibilité, stabilité,
endurance. Paris: Frison-Roche; 2003.

Les consignes données pour réaliser l'auto-grandissement sont de se grandir, de faire un
double menton, de rentrer la partie inférieur du ventre, de baisser les épaules et d'effacer la cyphose
thoracique (5,47). À travers cet exercice, le patient gagne quelques centimètres, protège son rachis via
une économie et une libération des tensions musculaires, libère sa respiration et apprend à se corriger
dans une posture respectant les courbures physiologiques et évitant les déformations rachidiennes.
L'auto-grandissement est un outil utilisé par de nombreux auteurs tels que Mézière pour ces
exercices d'étirement des chaînes musculaires, Sohier dans ces exercices « rigidifiants », ou encore
Schroth dans sa « correction active tridimensionnelle » (11). Comme nous l'avons vu, la gymnastique
abdominale hypopressive et l'approche posturo-respiratoire proposent également des exercices en
auto-grandissement. Enfin, la danse classique est une des meilleures illustrations de l'allongement
axial actif. Il permet aux danseurs d'avoir un contrôle corporel important tout en gardant de la
souplesse et de la grâce dans leurs gestes (47).

b)

Le verrouillage rachidien

Le verrouillage rachidien, ou la stabilité lombaire segmentaire, correspond à un travail
d'endurance et de tonicité des muscles stabilisateurs du tronc. C'est une stabilisation qui se veut
dynamique car le verrouillage est utilisé dans des exercices dynamiques afin d'anticiper la protection
du rachis lors des mouvements des membres et du tronc (18,48).
28

Les muscles impliqués dans cette action sont, encore une fois, les muscles stabilisateurs
locaux, avec leur activité anticipatrice, et le muscles stabilisateurs globaux avec une activité
d'équilibration des contraintes (46). Ces muscles protègent les articulations vertébrales lorsque le tronc
se trouve dans des amplitudes extrêmes, en dehors de la zone neutre, décrite par Panjabi, qui se trouve
entre 0-30° de flexion et où les contraintes sont moindres (49,50).
Le travail de cette stabilité rachidienne se fait à travers des exercices de contrôle moteur. Les
exercices sont réalisés avec une progression croissante, partant d'un travail de contraction isométrique
simple en position neutre et allant vers une maîtrise du contrôle moteur lors de mouvements des
membres et du tronc, lors de la marche et des activités de la vie quotidienne. Le travail du verrouillage
rachidien permet ainsi d'éviter les instabilités segmentaires qui sont sources de lésions rachidiennes, de
discopathies, de déformations de la colonne vertébrale, de perte d'endurance et de force musculaire.
Un défaut de stabilité entraîne une attitude corporelle hypotonique, en enroulement du tronc,
provoquant petit à petit des douleurs rachidiennes, de plus en plus présentent chez les adolescents
(18,48).
Parmi les méthodes utilisant cet outil de rééducation, nous retrouvons l'approche posturorespiratoire et la gymnastique abdominale hypopressive, mais aussi la méthode Pilates [Annexe I], très
populaire chez les kinésithérapeutes aux États-Unis (18,51), la technique de Hollowing [Annexe I] qui
est une technique de gainage en zone neutre accompagnée d'un biofeedback enregistrant les pressions,
ou encore le gainage dynamique qui gagne du terrain dans notre pratique (18,22). Le travail de la
statique rachidienne est souvent associé à un travail de l'auto-grandissement pour permettre une
respiration et une correction posturale optimales.

c)

En pratique pour la scoliose idiopathique

Les patients atteints de scoliose idiopathique présentent de sévères troubles du contrôle
postural du rachis et ne peuvent tenir l'auto-grandissement sur des temps prolongés. La patiente de
l'étude qui avait un traitement orthopédique par corset CTM m'avait confiée qu'elle avait des
rachialgies lorsqu'elle ne portait pas son corset pendant plusieurs heures. Cela signe un
déconditionnement physique des muscles stabilisateurs du rachis qu'il faut absolument solliciter en
rééducation kinésithérapique puis en auto-rééducation.
J'ai donc compris, à travers cette étude, que l'auto-grandissement et le verrouillage rachidien
sont deux des outils les plus importants de la rééducation de la scoliose idiopathique. Cela est
d'ailleurs souligné dans l'article sur les objectifs prioritaires de la SOSORT : auto-correction 3D,
stabilisation de la posture corrigée (8). Ainsi, que ce soit par des méthodes telles que la gymnastique
abdominale hypopressive ou l'approche posturo-respiratoire, mais aussi la méthode Mézière, Schroth,
Sohier ou Pilates, ou par des exercices analytiques, ce deux éléments de rééducation doivent, à mon
sens, être présents dans un programme de traitement kinésithérapique de l'adolescent scoliotique.
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V. CONCLUSION
La scoliose idiopathique est une pathologie complexe de par son origine inconnue et son
évolutivité propre à chaque patient. Le rôle du kinésithérapeute face à cette pathologie est de prévenir
les risques structurels et fonctionnels liés aux déformations, en accompagnant et en éduquant les
jeunes patients tout au long de leur croissance et même au-delà.
L'objectif de ce mémoire était d'étudier deux méthodes de rééducation, la gymnastique
abdominale hypopressive et l'approche posturo-respiratoire, afin de construire des protocoles de
rééducation qui soient non douloureux, qui stimulent l'observance et qui répondent aux objectifs
spécifiques de la scoliose idiopathique.
Nous avons pu voir que l'étude clinique de six semaines n'a pas fait progresser
significativement les bilans cliniques des patientes. Dans le protocole de gymnastique abdominale
hypopressive, la mesure des flèches sagittales s'est rapprochée de la norme. Dans le protocole
d'approche posturo-respiratoire, c'est l'endurance des muscles fléchisseurs du tronc qui s'est améliorée.
Cette étude ne peut poser d'affirmation absolue car de nombreux biais entrent en jeu, notamment le
nombre restreint de patients inclus dans l'étude ou encore l'imprécision des examens cliniques par
rapport à un examen radiographique.
Pour répondre à la problématique « En quoi la gymnastique abdominale hypopressive et
l'approche posturo-respiratoire peuvent-elles être un outil intéressant dans le cadre de la rééducation de
la scoliose idiopathique de l'adolescent ? » je poserai l'hypothèse que ces deux méthodes intègrent
l'auto-grandissement et la stabilisation rachidienne dans leurs principes et que ces deux éléments
représentent une des clés de la rééducation de la scoliose idiopathique. En effet, ils permettent une
intégration de la posture corrigée et luttent contre le déconditionnement physique en se rapprochant du
rôle d'un corset rigide qui fixe la correction. Cependant, contrairement au traitement orthopédique,
cette posture corrigée résulte d'un travail actif qui vise une correction sur le long terme et une
automatisation participative de la part du patient, et non induite par un corset.
Finalement, à travers ce travail, j'ai appris à aborder la rééducation de la scoliose idiopathique.
Le but n'est pas de suivre une méthode particulière mais de retirer les principes les plus pertinents de
chacune d’entre-elles pour atteindre au plus près les objectifs de la prise en charge d'un patient
scoliotique.
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Annexe I : Glossaire
–

SOSORT : La « Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment », fondée en 2006,
est un regroupement de professionnels qui travaillent sur le sujet du traitement des déformations du
rachis. Cette société publie des consensus concernant les recommandations sur l'appareillage, la
kinésithérapie et les indications thérapeutiques. http://www.sosort.mobi/index.php/fr/

–

HAS : La « Haute Autorité de santé » est une autorité publique indépendante. Elle évalue la qualité
des produits de santé et des soins. Elle produit des recommandations sur les moyens de prise en
charge à travers des guides. http://www.has-sante.fr/portail/

DoboMed

DoboMed est une méthode de rééducation
de la scoliose idiopathique née en Pologne.
Elle utilise la chaîne cinétique fermée pour
corriger la courbure thoracique grâce à une
hyper-cyphose et la courbure lombaire par
une hyper-lordose.

Lyon

La méthode Lyon est une technique de
rééducation française qui prépare les
patients au port du corset ou du plâtre. Elle
utilise la mobilisation 3D du rachis,
l'éducation thérapeutique et la correction
de posture.

Schroth

SEAS

La méthode Schroth, populaire en
Allemagne, est une technique de
rééducation dont le principe est une
correction active tridimensionnelle par
l'auto-grandissement, la respiration et la
proprioception à partir de positions
corrigées passivement.

La « Scientific Exercice Approach to
Scoliosis » est une méthode de rééducation
originaire d'Italie. Le principe de cette
technique est de travailler le contrôle
posturale et la stabilisation du rachis grâce
à des postures d'auto-correction 3D.

Side-shift

Klapp

Sohier

Mézière

Cette méthode a été inventée aux
Royaumes-Unis. Elle est construite sur la
théorie selon laquelle la courbure
scoliotique peut être stabilisée grâce à des
mouvements répétitifs latéraux.

La méthode Klapp, née en Belgique, est
une technique de mobilisation et de
renforcement du rachis en position
quadrupédique, qui est une position de
repos pour la colonne vertébrale et où il n'y
a aucune contrainte de gravité.
Sohier utilise des exercices de correction
statique par un travail de dérotation qui
remet une symétrie au niveau des appuis
apophysaires des vertèbres.

La méthode Mézière est une technique
d'étirement axial actif des chaînes
musculaires rétractées.

Pilates

La méthode Pilates est une technique de rééducation douce qui renforce le
rachis par la travail des abdominaux et du plancher pelvien. Elle vise une
harmonie de mobilité entre le corps et l'esprit.

Hollowing

Le Hollowing est un gainage du tronc avec biofeedback manométrique. Cette
méthode permet l'intégration du schéma corporel via un travail de stabilisation
du rachis.

Reférences :
Julia M, Dupeyron A, Perrey S, Hérisson C.La stabilisation lombo-pelvienne : du gainage au concept de Core stability.
Montpellier: Sauramps médical; 2014.
Callens C. Traitement rééducatif des scolioses idiopathiques non appareillées. Kinésithérapie Rev. sept 2008.
Berdishevsky H, Lebel VA, Bettany-Saltikov J, Rigo M, Lebel A, Hennes A, et al. Physiotherapy scoliosis-specific
exercises – a comprehensive review of seven major schools. Scoliosis Spinal Disord. 2016.

Annexe II : Mesures radiographiques de la scoliose

Inclinaison dans le plan
frontal :
Angle de Cobb

Rotations vertébrales :
Échelle de Nash et Moe
Échelle de Perdriolle
Échelle de Nash et Moe

Maturation osseuse :
Indice de Risser

Références :
http://www.pediaos.fr/scolioses
http://www.demauroy.net/files_pdf/radiologie-rachis.pdf
Stagnara P, Mollon G, Mauroy J-C de. Rééducation des scolioses. Paris: Expansion scientifique française; 1978.

Annexe III : L'évolution de la scoliose et les différents niveaux d'atteintes

Évolution de la scoliose selon la courbe de Mme Duval-Beaupère :

La forme des scolioses selon le niveau d'atteinte :

Références :
https://sites.google.com/site/orthopedgrenoble/pathologies/scoliose
http://www.scoliose.org/definition.htm

Annexe IV : Les corsets Cheneau-Toulouse-Munster (CTM)

Référence :
http://orthopedie.proteor.fr/produit,10-corset-scoliose-cyphose,46-corset-ctm.php

Annexe V : Niveaux de preuve
Tableaux de recommandations de la SOSORT :

Tableau de recommandations Oxford Center Evidence-based Medicine :

Annexe VI : Déformations du rachis scoliotique

Référence :
Stagnara P, Mollon G, Mauroy J-C de. Rééducation des scolioses. Paris: Expansion scientifique française; 1978.

Annexe VII : Anatomie musculaire du tronc

Plan postérieur :

Muscles superficiels

Muscles profonds longs

Muscles profonds courts

Plan latéral :

Muscle dentelé antérieur et muscles intercostaux

Muscle carré des lombes

Plan antérieur :

Muscles superficiels :
grand droit et oblique externe

Muscles intermédiaires :
oblique interne

Muscles profonds :
transverse de l'abdomen

Plans horizontaux :

Plancher pelvien féminin,
vue interne

Plancher pelvien féminin,
vue externe

Plancher pelvien masculin,
vue interne

Plancher pelvien masculin,
vue externe

Diaphragme thoracique

Référence :
Netter F. Atlas d’anatomie humaine. 5e édition. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2011. 608 p.

Annexe VIII : Protocole de rééducation de l'article « Efectos de un programa de
entrenamiento estructurado de Gimnasia Abdominal Hipopresiva sobre la estática
vertebral cervical y dorsolumbar »
Descripción de los ejercicios:
– La posición de pie :
El sujeto está en posición de pie, rodillas en ligera flexión, pies paralelos, las manos están colocadas
lateralmente en relación a las crestas ilíacas en apoyo virtual, las muñecas están en flexión dorsal, los dedos
en extensión y separados. Los codos están doblados a 90° y dirigidos hacia delante, con los hombros
relajados, la cabeza en elevación y el mentón dirigido hacia atrás (posición de doble mentón). En esta
posición, se le pide al sujeto una autoelongación y que lleve los codos hacia el exterior en dirección al eje
longitudinal del brazo, mientras las manos se quedan al nivel de las crestas ilíacas. Se le indica que haga una
inspiración costal inferior de forma que eleve las costillas inferiores, y luego una espiración total,
conservando la autoelongación y por último efectuar un movimiento inspiratorio con glotis cerrada
acentuando la abducción de los omóplatos, la autoelongación y la elevación de las costillas inferiores.
– La posición de pie, tronco hacia delante :
En esta posición, el ejercicio se desarrolla siguiendo los mismos principios que en el anterior.
– La posición “semisentado” :
En esta posicióen, se le pide al paciente que realice el mismo tipo de acciones que en los ejercicios
precedentes.
– La posición “sentado-sastre” :
El sujeto está en posición “sentado-sastre”, es decir sentado en el suelo con la espalda vertical y con los
miembros inferiores cruzados en flexión de caderas y máxima flexión de rodillas: El paciente se coloca en la
misma posición de miembros superiores y cabeza ya empleada en el ejercicio precedente. En esta posición,
se le pide nuevamente que realice el mismo tipo de acciones que en los ejercicios anteriores.
– La posición de rodillas :
El sujeto está de rodillas, con las manos colocadas lateralmente en relación a las crestas ilíacas, y el resto de
componentes de la posición serán idénticos al apartado anterior.
– La posición de cuadrupedia :
El sujeto está en posición de “4 patas”, con las manos apoyadas en el suelo en la perpendicular de los
hombros, con las muñecas en flexión dorsal y los dedos en extensión, ligeramente separados y dirigidos
hacia dentro. Las rodillas se encuentran en flexión de 90°, con los pies en flexión dorsal y los dedos de los
pies en apoyo plantar. En esta posición, deberá dirigir los codos hacia el exterior
en la dirección del eje del brazo; y el resto de parámetros serán iguales que en los ejercicios precedentes.
– La posición de decúbito supino :
Se coloca al sujeto en decúbito supino con caderas y rodillas ligeramente flexionadas, pies en flexión dorsal
y paralelos apoyados por los talones sobre la camilla. Las manos deben estar colocadas lateralmente con
respecto a las crestas ilíacas en apoyo virtual y con la posición del resto de miembros superiores y cabeza ya
anteriormente mencionada. En esta posición, se pide lo mismo que en los anteriores ejercicios.
– La posición “sentado-genupectoral” :
En esta posición, el sujeto debe tirar las nalgas hacia atrás y realizar el ejercicio hipopresivo, igual que en los
casos anteriores.

Annexe IX : Protocole de rééducation de l'article « Estudio preliminar sobre la
acción de la gimnasia hipopresiva en el tratamiento de la escoliosis idiopática »
Descripción de los ejercicios :
Ejecicio n°. 1 :
Posición ortostática con pies paralelos y separados la misma distencia que la separción de las caderas. Con
los miembros superiores situados a lo largo del cuerpo, se le pide al sujeto que flexione los codos a 90°, con
muñecas en flexión máxima, dedos en extensión y separados y puntas de los mismos rozando la crestas
ilíacas.
Se pide al sujeto flexionar ligeramente las rodillas, traer los codos hacia delante sin desplazar las manos
provocando une rotación interna máxima de hombros, descender lors muñones de los hombros para relajar
los músculos trapecios y empujar el mentón hacia atrás (posición de « doble mentón »).
Una vez en esta posición, se le pide al sujeto que realice una autoelongación, una anteposición del cuerpo y
empuje los codos hacia el exterior en dirección del eje longitudinal de los brazos mediante une contracción
activa del serrato mayor.
Conservando estos parámetros, se le indoca que haga una inspiración costal inferior de manera que eleve las
costillas, luego una espiración máxima, y por último un bloqueo de la respiración (apnea espiratoria) con
glotis cerrada acentuando los parámetros antes citados. Se debe mantener la postura 25s respirando
eventualmente si es necesario, pero siempre teniendo en cuenta que para cada ejercicio el tiempo de
mantenimiento de la postura asociada a la apnea debe ser de 25s en total.
Ejercicio n°. 2 :
Posición de partida y realización del ejercicio idénticas. La única diferencia es que se pide al sujeto que eleve
los brazos por encima de la cabeza mediante une flexión de hombros, manteniendo el resto de parámetros.
Ejercicio n°. 3 :
Idéntico al ejercicio n°. 1, pero en posición de rodillas erguido.
Ejercicio n°. 4 :
Cuadrupedia con las manos apoyadas en el suelo en la perpendicular de los hombros, muñecas en flexión
dorsal y dedos en extensión, ligeramente separados y dirigidos hacia dentro. Las rodillas se encuentran en
flexión de 90°, con los pies en flexióndorsal y los dedeos de los pies en apoyo plantar.
En esta posición, el paciente avanzará los hombros por delante de las manos dirigiendo los codos hacia el
exteriror en la dirección de los ejes de los brazos manteniendo la cabeza caída en flexión. El resto de
parámetros y la ejecución serán iguales que en los ejercicios precedentes.
Ejecicio n°. 5 :
Se realiza en posición sentado genupectoral, pero en este caso únicamente vamos a trabajar sobre el lado de
la concavidad dorsal. Para elle, colocaremos el brazo de lado cóncavo en la prolongación del tronco, con
codo flexionado 90° y con la mano colocada delante de la cabeza ; mientras el otro brazo permaneci estirado
a lo largo del cuerpo. En esta posición, se pide el mismo tipo de ejecución que en lors ejercicios precedentes,
con la única diferencia de que en este caso se empuja hacia delante en dirección de prolongación del brazo
únicamente con el codo del lado cóncavo.

Annexe X : Protocole de rééducation de l'article « Tratamiento de fisioterapia de
la escoliosis idiopática: Schroth versus gimnasia Abdominal Hipopresiva »
EJERCICIOS TRATAMIENTO GRUPO GAH
Posición ortoestática1:
Posición de partida.
Apoyo anterior.
Apoyo lateral virtual*.
Apoyo virtual anterior.
Ejercicio de transición de bipedestación a rodillas2
Posición de rodillas1:
Equilibrio en caída anterior.
Equilibrio anterior con apoyo virtual lateral*.
Equilibrio anterior con apoyo virtual anterior.
Ejercicio de transición de rodillas a decúbito prono2.
Posición en decúbito prono1:
Levantada, caída (“gusano”).
Arrodillado.
Cuadrupedia**.
Genu-pectoral**.
Ejercicio de transición de genu-pectoral a sedestación2.
Posición sentado erguido1:
Apoyo anterior.Apoyo lateral virtual*.
Apoyo virtual anterior.
Ejercicio de transición de sentado erguido a semi-sentado2.
Posición semi-sentado1:
Apoyo ilíaco.Apoyo lateral virtual*.
Apoyo virtual anterior.
Ejercicio de transición de semi-sentado a decúbito supino2.
Posición en decúbito supino1.
Ejercicio de transición de decúbito supino a decúbito prono2.
Ejercicio de transición de decúbito prono a genupectoral2.
Ejercicio final2.
Secuencia de tratamiento del grupo gimnasia abdominal hipopresiva.
(1) Cada postura mantenida 25 segundos, en apneaespiratoria y con aspiración diafragmática; repetida 3 veces.
(2) Ejercicio realizado una vez, en apnea espiratoria y con aspiracióndiafragmática.
(*) Colocación extremidad superior del lado de la concavidad torácica alineada con el tronco.
(**) Colocación extre-midad superior del lado de la concavidad torácica alineada con el tronco (escoliosis en «C»)
+/- tracción caudal extremidad inferiorcontralateral (escoliosis en «S»).

Annexe XI : Protocole de rééducation selon la gymnastique abdominale
hypopressive
–

–
–

Ex 1 : Patient en position debout, pieds parallèles, mains sur les crêtes iliaques, latéralement,
poignets en flexion dorsale, doigts en extension et écartés, les coudes, fléchis à 90°, sont dirigés
vers l'avant, les épaules sont relâchées, auto-grandissement. Porter les coudes vers l'extérieur en
gardant les mains sur les crêtes iliaques, flexum simultané et lent des genoux jusqu'à 90° de flexion,
porter l'ensemble du tronc vers l'avant. En apnée expiratoire, maintenir la position d'équilibre
pendant une quinzaine de secondes puis revenir lentement jusqu'à la position initiale. Répéter 3
fois.
Ex 2 : idem genoux tendus
Ex 3 : Patient en position debout, genoux en extension, pieds parallèles, mains placées latéralement
par rapport aux crêtes iliaques, sans appuis, poignets en flexion dorsale, doigts en extension et
écartés, épaules abductées, en rotation interne, coudes fléchis à 90° dirigés vers l'avant. Autograndissement, flexum lent des genoux jusqu'à 90°, coudes vers l'extérieur, les mains s'élèvent
simultanément et progressivement latéralement en rotation externe et abduction d'épaules, coudes
restant fléchis et verrouillés à 90° et les poignets restent en flexion dorsale. Le mouvement se
termine mains au dessus de la tête. Dans cette position porter l'ensemble du tronc vers l'avant.
Maintenir l'ensemble une dizaine de secondes en apnée et revenir lentement. Répéter 3 fois. NB :
exercice réalisable en asymétrique.

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 3
asymétrique

–

Exercice intermédiaire : Patient en position debout, genoux en extension, un pied en avant et en
appui principal. Mains sur les crêtes iliaques, latéralement, poignets en flexion dorsale, doigts en
extension et légèrement écartés. Sur une apnée expiratoire, antériorisation de l'ensemble du tronc,
auto-grandissement, coudes poussant vers l'extérieur, flexion lente des genoux. L'exercice se
poursuit jusqu'au contact du genou arrière avec le sol. Ramener l'autre genou pour se retrouver en
posture à genoux.

–

Ex 4 : Patient à genoux, fesses en appui talon. Les mains placées latéralement sur les crêtes
iliaques, poignets en flexion dorsale, doigts écartés et en extension, coudes fléchis à 90° et dirigés
vers l'avant, épaules relâchées, menton vers l'arrière. Dans cette position et en apnée expiratoire,
commander un auto-grandissement et porter le tronc vers l'avant. Pousser les coudes vers l'extérieur
et tenir la position. Répéter 3 fois.
Ex 5 : Patient à genoux, fesses en appui talon. Les mains placées latéralement par rapport aux
crêtes iliaques, sans appui, poignets en flexion dorsale, doigts en extension et écartés, épaules
abductées, en rotation interne, coudes fléchis 90° et dirigés vers l'avant. Auto-grandissement,
antéposition, pousser les coudes vers l'extérieur et élever les mains progressivement latéralement.
Le mouvement se termine mains au-dessus de la tête. La position terminale doit être tenue une

–

dizaine de secondes sur une aspiration diaphragmatique. Répéter 3 fois. NB : exercice réalisable en
asymétrique.

Exercice 4

–

Exercice 5
asymétrique

Ex 6 : Patient en posture quadrupédie, mains en appui au sol, en avant des épaules, en flexion
dorsale des poignets, doigts en extension, légèrement écartés et dirigés en dedans. Coudes fléchis à
90°, dirigés vers l'extérieur et l'avant. Tête pendante. Genoux fléchis à 90°, chevilles en flexion
dorsale, orteils en appui plantaire. Dans cette position, abducter les omoplates et pousser les coudes
vers l'avant et l'extérieur en chutant simultanément l'ensemble du tronc vers l'avant, les genoux
s'étendant à ~ 130°. Garder la posture 15 secondes, sur une apnée expiratoire, et revenir à la
position initiale. Répéter 3 fois. NB : exercice réalisable en asymétrique.

Exercice 6
–

Exercice 5

Exercice 6 asymétrique

Ex 7 : De la position quadrupédique, le patient s'assied sur les talons, les mains restant au sol. Il se
retrouve en posture assis-genou-pectoral, le front, les coudes et la face antérieure des avant-bras sur
le sol. Dans cette position, pousser les coudes vers l'extérieur et l'avant, dans la direction prolongée
des bras et tirer les fesses vers l'arrière, tout en réalisant une aspiration diaphragmatique. Répéter 3
fois l'exercice. NB : exercice réalisable en asymétrique.

Exercice 7

Exercice 7 asymétrique

Annexe XII : Protocole de rééducation selon l'approche posturo-respiratoire
Tous les exercices supposent un replacement du bassin pour être en étirement, de commencer tout exercice
par une contraction du périnée et de réaliser l'effort sur une expiration. Répéter 10 expirations.
–

–

–

Ex 1 : Renforcement du transverse. Patient en décubitus dorsal, bien étiré. Croiser les chevilles,
tirer les pointes de pieds vers le visage, genoux tendus. Chercher à tourner les cuisses vers
l’extérieur comme pour décroiser les chevilles alors que les pieds restent bloqués.
Ex 2 : Renforcement des obliques en opposition bras jambe. Ramener la cuisse le plus près possible
du ventre sans contracter les grands droits. Glisser le bras du même côté à l'intérieur du genou puis
repousser le genou avec le bras et résister. Changer de côté.
Ex 3 : Renforcement des grands droits. Patient en décubitus dorsal, une cuisse ramenée sur le
ventre, l'autre jambe allongée, bien tendue. Repousser la cuisse avec les deux mains et résister.
Changer de côté

–

–

Ex 4 : Renforcement des obliques en inflexions. Assis en tailleur, lever le bras et s'étirer en forme
de « croissant de lune » sans raccourcir le côté concave. Inspiration ample du côté convexe et
expiration profonde du côté concave. Changer de côté.
Ex 5 : Renforcement des obliques en travail contre résistance. Assis tailleur, à deux ou contre un
mur, pousser le bras gauche vers la droite contre une résistance en expirant. Changer de côté.

Exercice 5

Exercice 4
–

Exercice 3

Exercice 2

Exercice 1

Ex 6 : Exercice dynamique avec ballon de Klein en pont des épaules. Patient en décubitus dorsal,
ballon de Klein sous les genoux. Repousser le ballon, tendre les genoux et lever les fesses sur une
expiration. Tenir la position sur 2 cycles respiratoires et revenir.

Exercice 6

–
–

Ex 7 : Étirement du dos avec ballon de Klein. Patient assis talon, mains sur le ballon de Klein.
Faire rouler le ballon sur 3 doigts en expirant et en rentrant le ventre. Revenir à la position initiale.
Ex 8 : Étirement à quatre pattes, la marche sur la margelle de puits. À partir de la position bien
placée en quadrupédie, avancer légèrement un genou puis poser le coude homolatéral. Pousser la
main opposée vers l'avant et le dedans, le plus loin possible. Tirer les fesses en arrière et tourner la
tête dans la même direction comme pour regarder les pieds. Tenir 25 secondes puis changer de côté.
Répéter 3 fois.

Exercice 7

Exercice 8

Annexe XIII : Bilans cliniques du rachis scoliotique
Bilan morphostatique :

Flèches sagittales : Patient debout, en position anatomique. Placer le fil à
plomb au niveau de l'axe occiput - C7 - pli inter-fessier et mesurer la distance
horizontale entre le fil à plomb et l'épineuse de la vertèbre C4 et L3.

Bilan de mobilité :
Flexion :

Distance doigt-sol : Patient en flexion antérieure, genoux Test de Schöber modifié : Prendre les repères des EIPS
tendus. Mesurer la distance entre le majeur et le sol. C'est (épine iliaque postéro-supérieur) et tracer une ligne entre
une mesure globale de la flexion du rachis et des hanches. les deux. Mesurer 5cm en-dessous et 10cm au-dessus.
Demander au patient de se pencher en avant et mesurer la
distance entre le repère le plus bas et le repère le plus haut.

Extension :
Distance sternum-mur : Patient debout face au mur, bassin plaqué contre le mur.
Demander au patient de se pencher en arrière et mesurer la distance horizontale entre la
fourchette sternale et le mur.

Inclinaison :
Mesure de Kapandji : Patient debout en position anatomique contre un mur. Mesurer la distance
entre le majeur et le sol dans cette position. Puis demander au patient de se pencher sur le côté et
reprendre une mesure entre le majeur et le sol. Noter la différence. Faire la mesure à gauche et à
droite.

Rotation :

Marquer les repères EIPS et bord latéral de l'acromion controlatéral. Patient assis. Mesurer la
distance entre ces deux repères dans la position de référence. Puis demander au patient de se
tourner au maximum d'un côté. Reprendre une mesure entre les deux repères. Noter le gain. Faire
la mesure pour une rotation gauche et une rotation droite.

Bilan d'endurance musculaire :

Sorensen : Patient en décubitus ventral, bras croisés sur la
poitrine. Tronc dans le vide, bord de la table au niveau des
crêtes iliaques et membres inférieurs sanglés. Demander
au patient de rester droit le plus longtemps possible.
Chronométrer le temps d'endurance.

Shirado-Ito : Patient en décubitus dorsal, bras croisés sur
la poitrine, hanches et genoux à 90° de flexion. Demander
au patient de décoller les scapulas de la table et de tenir le
plus longtemps possible. Chronométrer le temps
d'endurance.

Bilan respiratoire :

Périmètres thoraciques en expiration et en inspiration : Placer le mètre ruban en périmétrie
au niveau de l'appendice xiphoïdien. Demander au patient de réaliser une inspiration
maximale, prendre la mesure, puis une expiration maximale et prendre la mesure.
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