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1 Introduction 

 

 À la naissance, l’inspiration réalisée par la contraction du diaphragme marque le 

passage à la vie extra-utérine. (Souchard, La Respiration- 2eme Edition, 1989) 

L’existence de l’homme ne peut être assurée que lorsqu’un certain nombre de fonctions dites 

hégémoniques* sont remplies. Il en est ainsi de la circulation, de la digestion par exemple. 

Essentiellement végétatives, la plupart de ces fonctions ne nécessitent pas l’intervention de la 

volonté.  

La seule exception à cette règle est l’inspiration qui possède une commande automatique et 

volontaire, principalement par l’intermédiaire du diaphragme. 

Cette fonction hégémonique étant primordiale, il y a un nombre très important de muscles qui 

assurent et sécurisent cette action. Il y a donc plus d’inspirateurs que d’expirateurs, l’inspiration 

au repos étant une contraction active alors que l’expiration est une action passive par le retour 

du thorax à la position de départ. 

Chaque fois que son fonctionnement relève de la commande automatique, donc inconsciente, 

le diaphragme assure un rôle essentiel par son action inspiratrice, mais aussi circulatoire et 

digestive car la montée et la descente du centre phrénique vont assurer une pression-dépression 

entraînant un effet de pompe. 

La commande volontaire, utilisée lors de la phonation ou l’effort (lever un poids et défécation), 

entraîne une fixation momentanée du diaphragme et de son centre phrénique. Cette action ne 

peut être illimitée dans le temps car la fonction respiratoire ne serait alors plus assurée. 

(Souchard, 1989) 

 Le diaphragme, muscle impair et asymétrique séparant le thorax de l’abdomen, 

comprend deux parties : l’une musculaire et périphérique grâce à laquelle le muscle s’insère sur 

le pourtour du thorax et sur le rachis, l’autre tendineuse et centrale nommée centre phrénique. 

(Souchard, 1990) 

 

*(hégémôn : chef)  



2 

 

Un système important de ligaments soutient également le diaphragme [Annexe 1]. Il forme 

un amas aponévrotique, fascial et ligamentaire, le diaphragme se retrouve comme suspendu à 

la base du crâne et à la colonne cervico-dorsale jusqu’à la 4ième dorsale et à la partie haute du 

thorax. Cette chaîne fasciale très solide peut être définie comme le « tendon du diaphragme » 

(Souchard, 1989) . 

Les étroits liens du diaphragme avec la colonne vertébrale et la ceinture scapulaire lui confèrent, 

en plus de son action respiratoire, un rôle postural majeur. Cette double fonction a été mise en 

évidence par Hodges et Gandevia en 2000. Une étude démontre que le diaphragme humain est 

impliqué dans le contrôle de la stabilité posturale lors d'un mouvement volontaire soudain des 

membres. (P. W. Hodges, 1997) 

 Les ensembles, colonne vertébrale et muscles spinaux d’une part, fascia cervico-

thoraco-abdomino-pelvien et diaphragme d’autre part, peuvent être schématisés sous forme de 

corde et d’arc. [Voir annexe 2]. Une rétraction des muscles spinaux peut s’exercer au niveau 

lombaire, ce qui pourrait créer une hyperlordose lombo-diaphragmatique, ou au niveau dorsal 

entraîner un dos plat, ou encore au niveau cervical, une hyperlordose cervicale. Si 

l’hyperlordose se situe au niveau lombaire, on aura une accentuation de la cyphose dorsale, la 

corde de l’arc est alors tractée vers le bas. Si l’hyperlordose se situe au niveau dorsal, la cyphose 

dorsale est effacée, la corde de l’arc est tirée vers le haut mais dans les deux cas, il y aura un 

raccourcissement de la corde de l’arc. 

Ainsi le diaphragme étant en contact avec de multiples éléments distincts, il peut se retrouver 

limité dans ses amplitudes si l’un d’eux se trouve en perte de mobilité. 

 

 Les inspirateurs accessoires sont présents pour accompagner le rôle du 

diaphragme et permettre une inspiration de grande amplitude. Ils sont nombreux et situés 

dans différentes régions pour permettre l’inspiration dans toutes les situations et quelle que soit 

la position. On retrouve les inspirateurs thoraciques-intercostaux et surcostaux, les inspirateurs 

nucaux (sterno-cléido-mastoïdiens et scalènes), les inspirateurs scapulaires (petit pectoral, 

grand pectoral, grand dentelé), au niveau vertébral, nous avons les muscles spinaux qui élèvent 

le thorax en verticalisant le petit bras de la côte, le long dorsal et l’iléo-costal (sacro-lombaire) 

qui élèvent le grand bras de la côte. (Souchard, 1989) 

Les scalènes, les intercostaux et les spinaux sont des muscles particulièrement statiques. Ils 

luttent constamment contre la pesanteur, ils sont antigravitaires. Ils sont en activité tonique 
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quasi permanente. Ainsi la tendance naturelle des muscles statiques consiste à se raccourcir 

et à devenir hypertoniques (Souchard, 1989). Il parait donc logique de penser que si un de ces 

muscles se retrouvent raccourcis, en perte de souplesse, en hypertonicité alors ils limiteront 

l’amplitude du thorax et donc celle du diaphragme. Très souvent c’est le diaphragme qui est 

victime des rétractions des systèmes dont il dépend. Son manque d’efficacité entraîne alors 

l’action des muscles inspirateurs accessoires ce qui amplifie le phénomène expliqué ci-dessus. 

Cela peut entraîner un cercle vicieux. 

 

 De plus, l’inspiration est un mécanisme actif alors que l’expiration normale, non 

forcée est obtenue par le simple relâchement des inspirateurs et le retour du thorax à sa position 

neutre. Les muscles expirateurs n’interviennent qu'en cas d’expiration forcée et selon les 

besoins (respiration de grande amplitude, défécation, effort vocal, éternuement...). Ils sont peu 

nombreux :  le triangulaire du sternum, les abdominaux : grands droits, grands et petits obliques, 

transverse de l'abdomen et le carré des lombes. Ils ne peuvent rivaliser face au nombre important 

des inspirateurs. 

Si les muscles inspirateurs se retrouvent trop tendus, contractés, ils limiteront l’amplitude de 

l’expiration et donc l’amplitude de l’inspiration (occupation de l’espace) et aggraveront le 

problème de mobilité vitale du thorax pour le bon fonctionnement du diaphragme et donc de la 

respiration.  

Le raccourcissement des inspirateurs accessoires aura donc une répercussion non seulement sur 

l’amplitude de la respiration mais également sur la morphologie par leur positionnement. 

Un mauvais positionnement de la nuque, des épaules et du dos favorisera l’enraidissement des 

muscles inspirateurs et entraînera un “blocage” en inspiration. (Souchard, La Respiration- 2eme 

Edition, 1989). C’est-à-dire un décalage du point d’équilibre respiratoire vers l’inspiration 

et donc une augmentation du périmètre thoracique de repos. Cela aura pour conséquences :  une 

diminution du volume d’air expiré lors du relâchement, une diminution de l’amplitude 

inspiratoire, un essoufflement à l’effort part accélération du rythme respiratoire. Une inhibition 

des muscles abdominaux expirateurs peut résulter de la tension initiée par les inspirateurs 

raccourcis ; mais à l’inverse cette tension pourrait les rendre hypertoniques d’après Mr 

Souchard. 

On peut comparer ce système à un soufflet : si le soufflet est limité à la moitié de sa course, son 

amplitude va diminuer tant pour le remplissage que pour l’expulsion de l’air. 
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 La respiration prédomine sur la fonction posturale par sa fonction vitale. Toutefois 

dans le cas de douleurs d’origine rachidienne, au niveau lombaire par exemple, la fonction 

posturale est recrutée précocement et a pour conséquence une diminution de la course du 

diaphragme au profit d’une action tonique posturale. (Koenig, 2014-2015)  

L’idée d’étirer les muscles inspirateurs accessoires pour retrouver une bonne ampliation 

thoracique, relâcher le diaphragme et trouver une bonne respiration avec des amplitudes 

correctes semble légitime. 

 D’autre part, il existe différentes structures traversant le diaphragme par des 

orifices spécifiques, les trois principales étant l’aorte, la veine cave et l’œsophage [Voir annexe 

3].  À l'extrémité inférieure de l'œsophage se trouve un anneau de fibres musculaires. Il forme 

le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO - aussi appelé sphincter cardia). Ce sphincter 

empêche la remontée de la nourriture contenue dans l’estomac. Le point de contact entre 

l’œsophage et l’estomac est appelé jonction œsophage-gastrique (OG) ou cardia. 

À la jonction OG, le SIO agit comme une valve qui contrôle le passage des aliments dans 

l'estomac. Lorsqu'elle s'ouvre, la valve permet à la nourriture de passer dans l'estomac. 

Lorsqu'elle est fermée, elle empêche le contenu de l’estomac de remonter dans l’œsophage. 

(CDU-HGE, 2014) [Voir annexe 4]. 

Nous rappelons que l’œsophage se fixe à la colonne vertébrale, aux parois de la cavité 

thoracique et aux organes qui l’entourent par des expansions musculaires et fibro-élastiques 

« comme les vrilles d’une plante grimpante » (Treitz). [Voir détails muscles en annexe 5]. Il est 

donc solidement amarré aux organes qui l’entourent. En effet, d’après Poirier : « l’œsophage 

ne se déplace pas beaucoup ou se déplace en même temps que les organes qui l’entourent. » 

Ainsi l’œsophage est intimement lié au diaphragme par des liens musculaires et fibreux. Il 

est uni notamment par le ligament phréno-œsophagien [Voir annexe 4].  

On comprend donc l’action du diaphragme sur l’œsophage lors de l’acheminement du bol 

alimentaire. En effet il s’abaisse lors de l’inspiration et tire le cardia faisant ainsi action de 

pompage ce qui provoque la dilatation de l’œsophage. On peut imager cela par un tuyau de 

caoutchouc dont les parois sont collées, il suffit d’exercer une traction longitudinale pour 

permettre le décollement. S’il y a une contraction-détente violente, quand on éternue ou tousse, 

les fibres du diaphragme ferment l’œsophage et évitent la remontée du bol alimentaire. Le 

diaphragme fait donc office de sphincter entre l’œsophage et l’estomac. (Souchard, 1989) 
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Ce mécanisme sphinctérien n’est pas invulnérable, il peut se retrouver perturbé par 

des troubles de la statique ou par un blocage inspiratoire. Par exemple, un sujet tassé par 

rétractions de ses muscles postérieurs statiques aura un œsophage qui se trouvera raccourci. 

[Voir annexe 7]. Lorsque le sujet fera une grande inspiration avec recul de la tête ou sur un 

effort, le redressement de l’œsophage devenu alors trop court tirera l’extrémité inférieure vers 

le haut distendant ainsi ses attaches avec le diaphragme.  Le blocage du thorax vers 

l’inspiration ainsi que la limitation de l’amplitude du diaphragme par la rétraction de son 

tendon exerceront une tension vers le haut perturbant le bon fonctionnement du carrefour 

œsophago-gastrique, sachant que l’œsophage traverse le diaphragme au niveau du cardia 

(entrecroisement de fibres musculaires) pour rejoindre l’estomac. 

 La physiopathologie du reflux gastro-œsophagien (RGO) est multifactorielle. Elle 

est liée à la fois à l'acidité du reflux dans l'œsophage et à la défaillance des mécanismes de 

protection associée ou non à un mécanisme valvulaire défectueux (Menezes MA, 2017). La 

crispation en inspiration de l’œsophage abaisse l’orifice œsophagien et distend les attaches 

œsophago-diaphragmatiques, diminuant ainsi l’efficacité des mécanismes de fermeture du 

cardia. Une fonction anormale diaphragmatique joue un rôle important dans les RGO. 

(Kahrilas, 1999 ; Shafik et al., 2006). (Bitnar, 2015) 

Pourtant aucune méthode manuelle kinésithérapique n’a été démontrée scientifiquement 

pour lutter contre les reflux. Actuellement l’approche thérapeutique standard du RGO est un 

traitement médicamenteux combiné à des mesures hygiéno-diététiques. Il existe également des 

traitements chirurgicaux et endoscopiques pour traiter les RGO compliqués. (Couturier & 

Abitbol, 1999) 

 

Les RGO sont une des premières raisons de consultation chez les gastro-

entérologues : environ 40 % de la population belge déclare avoir ces symptômes au moins une 

fois par mois. (Docteur Bastens, s.d.) 

Mais ces chiffres sous-estiment probablement la prévalence du RGO échappant à ces enquêtes 

car il existe des formes symptomatiques atypiques. Il peut s’agir de de manifestations 

digestives (douleurs épigastriques, nausées, éructations, hoquet) ou manifestations 

extradigestives (toux chronique, asthme, douleurs thoraciques pseudo-angineuses, enrouements 

brûlures pharyngées, otalgies.) (Couturier & Abitbol, 1999) 
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Néanmoins la majorité des patients atteints de RGO souffre de symptômes mineurs, 

intermittents et ne consulte pas pour ce motif. (Couturier & Abitbol, 1999) 

Certains patients trouvent cela banal, voir normal d’avoir des reflux et ainsi n’identifient pas 

leurs symptômes.  

 

Le RGO désigne à la fois une maladie et un événement physiologique présent chez 

chaque individu. Le RGO devient “maladie” lorsqu’il est à l’origine de symptômes et/ou de 

complications. ( S. Bruley des Varannes, 2005) 

Les symptômes les plus fréquents en cas de reflux sont le pyrosis (sensation de brûlure partant 

du creux de l’estomac et remontant vers la bouche) et les régurgitations acides. Le recueil de 

ces symptômes est habituellement effectué par les médecins à partir des plaintes exprimées par 

les patients lors de la consultation. (Amouretti, 1999) 

L’interrogatoire est capital surtout lorsqu’il retrouve des signes typiques. En cas de symptômes 

typiques, minimes et intermittents, chez des sujets jeunes sans risque, le traitement 

symptomatique peut être pratiqué en première intention, l'exploration (endoscopie) n'étant 

justifiée que devant les RGO intenses et prolongés ou résistants à cette première approche 

thérapeutique. (Louis Buscail, 2009). 

Les objectifs du traitement du RGO sont de soulager les symptômes, de cicatriser les lésions 

d’œsophagite, de prévenir les rechutes et, de façon plus globale, restaurer une qualité de vie 

normale. En effet, le reflux (notamment par ses symptômes et par les restrictions alimentaires 

ou sociales qu’il induit) peut altérer de façon importante la qualité de vie des patients, et souvent 

de façon plus marquée que des affections au pronostic plus sévère. Cependant les RGO évoluent 

souvent vers la chronicité. Environ deux tiers des patients ont besoin de continuer leur 

traitement après plusieurs années de suivi. ( S. Bruley des Varannes, 2005)  

Le RGO non physiologique est donc un phénomène ayant une prévalence élevée, son 

expression clinique est polymorphe, avec des formes typiques et atypiques. Il n’existe pas de 

test diagnostic ayant une sensibilité et une spécificité parfaite. ( S. Bruley des Varannes, 2005). 

Le danger majeur de l’œsophagite peptique à long terme est la survenue d’un cancer sur 

dysplasie ou d’un endobrachyoesophage (ou œsophage de Barrett). Il ne faut donc pas sous-

estimer et ignorer les symptômes du RGO. 

Il s’agit d’un phénomène très présent malgré un aspect bénin à première vue et un processus de 

diagnostic encore compliqué. 
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 On peut donc s’interroger sur l’existence d’une solution manuelle pour traiter le RGO 

de manière mécanique. Il semble intéressant et percutant d’aborder une méthode globale, 

la Rééducation Posturale Globale (RPG), comme essai en tant que traitement manuel. 

Actuellement le RGO (non compliqué) est traité principalement par méthode médicamenteuse. 

Beaucoup de patients recherchent l’indépendance par rapport aux médicaments et sont en 

recherche de méthodes non invasives pour diminuer et stopper ces symptômes qui empiètent 

sur leur qualité de vie. 

Nous nous sommes ainsi intéressés à l’utilité et l’efficacité de cette méthode manuelle globale, 

la Rééducation Posturale Globale. Elle pourrait se révéler intéressante pour diminuer les 

symptômes de RGO par le travail de postures qui étirent les muscles rétractés ayant une action 

sur la cage thoracique, sur sa mobilité, son amplitude et la mobilité du diaphragme, et sur le 

sphincter inférieur de l’œsophage, responsable des RGO. 

 

 « La première originalité de la méthode RPG est de revaloriser la fonction statique et 

de lui attribuer une importance égale à celle de la fonction dynamique » : Souchard Philippe. 

Libérer la fonction statique pour faciliter la fonction dynamique. 

En effet, la méthode RPG emploie différentes postures visant à étirer globalement des 

chaînes de coordination neuro musculaires rétractées. L'objectif du traitement est de tenter 

de remonter de la conséquence à la cause de la lésion en suivant à contre-courant la filière des 

raideurs musculaires et en les corrigeant peu à peu. Pour atteindre cet objectif, la RPG utilise 

une série de postures spécifiques adaptées à chaque patient selon les systèmes neuro-

musculaires rétractés. Ces postures sont appliquées avec lenteur, douceur et progressivité, en 

insistant toujours sur l'expiration libre. (Souchard, 1989) 

Ces postures de traitement sont regroupées en quatre familles, qui toutes, allongent les muscules 

inspirateurs. C’est un travail sur tous les systèmes intégrés de coordinations neuro-musculaires 

(SICONEM) : système postérieure et antérieure, système antéro-interne et supérieur des bras, 

système latérale de hanche, système des muscles inspirateurs, et le tendon du diaphragme. [Voir 

annexe 15]. Le principe fondamental est de décaler le sujet vers l’expiration en faisant lâcher 

la raideur et le raccourcissement des muscles inspirateurs.  

Cette méthode utilise également des contractions isotoniques excentriques ce qui permet de 

redonner aux muscles de la statique, non seulement leur longueur et leur souplesse (et de les 

maintenir dans le temps) mais aussi leur tonicité. 
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La variété des groupes musculaires inspirateurs associée au fait que les causes de leurs 

rétractions peuvent être variables et à distance, nous amène à une action thérapeutique 

complexe, adaptée à chaque cas. (Souchard, La Respiration- 2eme Edition, 1989) 

Des manœuvres de lâchage diaphragmatique qui semblent appropriées sont également réalisées 

d’après cette méthode. [Voir annexe 8]  

 

 Des études ont démontré que l'étirement des muscles respiratoires par la méthode RPG 

était efficace pour augmenter la pression respiratoire maximale, l'expansion thoracique et la 

mobilité abdominale, suggérant qu'elle pourrait être utilisée comme physiothérapie pour 

développer la force musculaire respiratoire, l'expansion thoracique et la mobilité 

abdominale. (Marlene Aparecida Moreno, 2007) 

L’entraînement respiratoire sur le diaphragme pourrait jouer un rôle crucial dans la gestion des 

RGO légers. D’autre part, cela peut représenter une option pour le traitement du RGO 

réfractaire à l'inhibiteur de la pompe à proton (IPP) et pourrait aider à réduire l’apport d’IPP 

nécessaire chez les patients ayant des RGO (M. Casale, 2016), (A.J. Eherer, 2012) . 

Avec la prévalence croissante de RGO, un traitement non pharmacologique par exercices de 

respiration pourrait avoir un important rôle dans la réduction de la charge de morbidité liée au 

RGO (A.J. Eherer, 2012). Adéquatement, la méthode RPG est présentée comme ressource 

en kinésithérapie pour développer la force des muscles respiratoires, l'expansion 

thoracique et la mobilité abdominale (Teodori, 2011). 

 

Ainsi on pourrait s’interroger de l’intérêt judicieux de la méthode RPG pour traiter la 

mécanique des reflux gastro-oesophagiens. On en conclut que tous ces éléments amènent à 

penser à une éventuelle efficacité de cette méthode contre les reflux. Ce mémoire est une étude 

observationnelle pour évaluer l’impact de la méthode RPG sur les RGO, en observer ses effets 

sur le patient d’un point de vue respiratoire, morphostatique et leur influence sur les symptômes 

et la qualité de vie du patient. 
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2 Méthodologie 
 

2.1 Echantillon 

Il s’agit d’une étude observationnelle. Les sujets font partie de la patientèle du cabinet de Muriel 

André, spécialiste en Rééducation Posturale Globale (RPG) à Namur. 

2.1.1 Critères d’inclusion : 

- Patient diagnostiqué ayant des reflux gastro-œsophagiens (RGO). 

- Etre âgé de plus de 18 ans. Homme ou Femme. 

- Patient ayant suivi des traitements contre les RGO de plus de 3 mois mais avec 

symptômes persistants. 

- Personne sans traitement médicamenteux contre les RGO 

- Avoir lu et signé le consentement et accepté de suivre l’expérimentation. 

2.1.2  Critères d’exclusion : 

- Patient ayant eu une opération antérieure au sphincter inférieur de l’œsophage. 

- Œsophagite sévère 

- Hernie hiatale opérée 

- RGO compliqué diagnostiqué (sténose peptique, ulcère de l’œsophage, hémorragie 

digestive : secondaire à l’œsophagite, œsophage de Barrett, adénocarcinome de 

l’œsophage) 

- Retard mental sévère ou trouble de la compréhension 

- Traitement supplémentaire (autre méthode kiné, ostéopathie…) 

 

 

Voir en annexe 9 : les arbres décisionnels médicaux des RGO. Nous agissons avant les cas 

graves de complications de RGO. 
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Voici un récapitulatif de l’échantillon : 

 

 

2.2 Déroulement de l’étude : 

2.2.1    Le lieu : 

L’étude a été réalisée dans le cabinet de Muriel André, à Namur. Tous les bilans et traitements 

ont été réalisés dans ce lieu. Les bilans ont été faits par le même examinateur. La méthode de 

rééducation a été effectuée par une kinésithérapeute spécialisée en RPG qui suit un protocole 

strict pour les séances. 

 

2.2.2 Déroulement temporel de l’étude 

Une première séance de Rééducation Posturale Globale (RPG) commence toujours par un bilan 

du patient. En effet, chaque posture choisie lors du traitement est adaptée et en rapport avec la 

morphologie du patient.  

Les bilans pré-tests sont réalisés avant cette première séance. On réalise un bilan visuel-

morphostatique, un bilan respiratoire puis on demande au patient de compléter les deux 

questionnaires : ReQuestTM et test PASS qui permettent un bilan des symptômes et de la 

qualité de vie. 

L’expérimentation se déroule sur 3 semaines. Les patients reçoivent 6 séances de RPG d’une 

durée de 60 min., deux fois par semaine. 

Les bilans post-tests sont réalisés à la fin de la 6ième séance de traitement dans les mêmes 

conditions que les pré-tests. 

Initiales Age (ans) Sexe Diagnostique kiné 

N.H 59 F Sténose lombaire 

L.F 56 F Cervicalgie et 

scapulalgie 

C.C 55 F Cervicalgie, 

scapulalgie 

H. J 51 H Douleur lombaire 

R. A-M 62 F Cervicalgie et 

hypercyphose 
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2.3  Déroulement des paramètres étudiés 

2.3.1 Bilan visuel-morphostatique : 

L'objectif de la Rééducation Posturale Globale est de remonter de la conséquence à la cause de 

la lésion, en fonction des raideurs musculaires et en les corrigeant peu à peu sans accepter de 

compensations directes et à distance. Pour traiter, le RPGiste emploie différentes postures visant 

à étirer globalement les chaînes de coordination neuro musculaires rétractées. 

On choisit les postures en fonction du bilan visuel morphostatique en relation avec la pathologie 

(morphologique ou lésionnelle) effectué à chaque début de prise en charge d’un patient. Il est 

donc important de réaliser ce bilan que l’on répétera au cours du traitement. 

 

On utilise un tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

Fin mars 2018 : Début 

expérimentation  

Avant la 1ière 

séance : Bilan 

pré-test 

 Début mai 2018 : fin 

de l’expérimentation 

6 séances de Rééducation Posturale Globale  

Après la 6ième 

séance : Bilan 

post-test 

Figure 1 : tableau de l'examen clinique RPG : choix des postures de traitement (Souchard, 

formation RPG 2017) 
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2.3.2 Bilan respiratoire 

On réalise ce bilan respiratoire pour observer, évaluer et interpréter l’efficacité du diaphragme 

et de la respiration du patient. 

- On va observer le type de respiration : abdominale, thoracique, physiologique, paradoxale 

ou mixte. Regarder si le sujet a une respiration lente, profonde, rapide ; plutôt buccale ou nasale. 

Le sujet utilise t’il les inspirateurs accessoires lors d’une inspiration au repos et les abdominaux 

lors de l’expiration au repos. Si la respiration est symétrique ou asymétrique. On ne prend 

aucune mesure ici, c’est une information subjective, il s’agit juste d’informations, 

d’observations pour corriger le patient lors des séances de RPG. 

- La fréquence respiratoire est évaluée en observant le patient au repos, sans le prévenir pour 

éviter toute modification, les inspirations (soulèvement du thorax) sont comptées pendant une 

minute. 

- Les périmètres inspiratoire et expiratoire sont mesurés à l’aide d’un mètre ruban, maintenu 

horizontalement au niveau de l’appendice xiphoïde, et glissé sous l’angle inférieur de 

l’omoplate. La mesure de l’ampliation thoracique en est déduite en faisant la différence des 

périmètres inspiratoire et expiratoire. 

- La capacité d’inspiration est évaluée avec un Voldyne. La consigne « videz les poumons au 

maximum puis inspirez » est dictée au patient. Le patient tient verticalement le spiromètre 

volumétrique portable devant lui, avec sa main le patient tient la poignée, insère dans sa bouche 

l'embout buccal pour procéder à l'examen en faisant une inspiration. La manœuvre inspiratoire 

du patient provoque la montée du piston dans la chambre jusqu´à la capacité inspiratoire 

indiquée par les graduations sur les 2 faces. La graduation indiquée augmente de 500ml en 

500ml. Elle est marquée lorsque le piston de couleur jaune se positionne devant le trait de la 

chambre.  Il est également équipé d'une valve anti-retour évitant l'expiration vers l'intérieur du 

système ce qui fausserait le résultat.  

- Enfin le débit expiratoire de pointe est mesuré grâce à un Peak Flow. Le patient doit 

« prendre une grande inspiration profonde et maximale » puis réalise une manœuvre expiratoire 

forcée et maximale ce qui provoque la montée du piston dans la chambre jusqu’à ce que le 

curseur se stabilise sur une graduation correspondant à la valeur du DEP (Débit expiratoire de 

pointe) réalisé.  
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Toutes les mesures sont réalisées 3 fois, dans les mêmes conditions, en donnant les mêmes 

consignes. La valeur la plus élevée est retenue. Tous ces paramètres sont importants à évaluer 

pour observer et objectiver l’impact de la RPG sur les RGO. 

 

2.3.3 Evaluation des symptômes et de la qualité de vie 

Les symptômes des reflux gastro-œsophagiens ainsi que son impact sur la qualité de vie du 

patient sont évalués grâce à deux questionnaires. Ces questionnaires sont remplis par le patient. 

Le premier questionnaire est le ReQuest™ [Voir annexe 10]. Il s’agit d’un auto-questionnaire 

qui a été développé pour prendre en compte au cours des essais thérapeutiques (concernant le 

RGO compliqué ou non d’œsophagite) non seulement le pyrosis et les régurgitations acides 

mais toutes les dimensions de la maladie des RGO. 

Le large spectre de symptômes chez les patients atteints de reflux gastro-œsophagien (RGO) et 

la prévalence élevée de RGO négatifs en endoscopie indiquent la nécessité d'un questionnaire 

robuste et validé pour l'évaluation des symptômes chez les patients atteints de RGO. Le « Reflux 

Questionnaire : ReQuest™ » répond à ces critères et a été conçu comme une méthode simple 

et efficace pour l'auto-évaluation des symptômes du RGO chez les patients.  

 

ReQuest™ comporte 2 sous-questionnaires :  

- ReQuestTM-GI qui prend en compte les quatre dimensions en rapport avec les 

manifestations digestives (symptômes liés à l’acide, plaintes épigastriques/gastriques, 

symptômes « intestinaux », nausées)  

- et ReQuestTM-WSO qui analyse les trois dimensions restantes (bien-être général, 

qualité du sommeil, autres manifestations). 

 

Cet auto-questionnaire existe sous 2 formes : une version courte quantifiant l’intensité (EVA 

de 10 cm) et la fréquence (échelle de Likert en 7 points) pour chacune des six dimensions du 

score et la seule intensité du bien-être général ; une version longue qui, à côté de l’évaluation 

globale, propose une analyse détaillée des symptômes composant chaque dimension.  

https://www.karger.com/Article/FullText/101086


14 

 

« Le ReQuest™ est un outil aux qualités métrologiques démontrées permettant aux 

investigateurs d’apprécier de façon multidimensionnelle et fiable l’évolution du RGO. Il est un 

outil aux forces métrologiques prouvées qui permet aux chercheurs de suivre, de manière 

quotidienne, multidimensionnelle et fiable, l'évolution du RGO au cours des essais cliniques. 

Les deux versions, le long et le court, ont des qualités métrologiques identiques. » (Ducrotté P, 

2007). 

Dimensions prises en compte par le questionnaire ReQuest™ : 

1. Symptômes liés à l’acidité 

2. Symptômes digestifs hauts, évoquant une origine gastrique 

3. Symptômes digestifs bas, évoquant une origine intestinale 

4. Nausées 

5. Perturbations du sommeil 

6. Autres plaintes 

Nous avons choisi la version longue. [Voir l’annexe 2] 

 

Le deuxième questionnaire utilisé est le test PASS. 

Armstrong et ses collaborateurs ont créé un questionnaire pour évaluer l’efficacité de l’IPP dans 

la suppression des symptômes dus à l’acidité, afin de reconnaître les patients qui ont des 

symptômes persistants malgré un traitement continu visant à inhiber la sécrétion acide ; il s’agit 

du test PASS (de l’anglais, PPI Acid Suppression Symptom Test). 

Ce questionnaire, qui existe en version française et en version anglaise, a été validé. [Voir 

annexe 11]. 
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2.4  Déroulement des séances de rééducation RPG 

« Uniques nous sommes, uniques nous demeurons dans le domaine de la pathologie. La réaction 

de chacun à l'agression est personnelle […] En thérapie il ne peut donc y avoir de recettes mais 

seulement des règles, qu'il convient d'ajuster en fonction de chaque patient. » (Souchard, 

Rééducation posturale globale, 2011) 

 

Chaque séance de RPG est adaptée au patient. Les 

postures de traitement doivent tenir compte des 

diverses chaînes de coordination neuromusculaire 

qui peuvent être affectées par la rétraction d’un ou 

plusieurs muscles. 

Ces postures de traitement sont regroupées en 

quatre familles. Chacune d'entre elles permet de 

mettre en étirement, de manière plus spécifique, 

différents groupes musculaires appartenant soit 

plus au système musculaire antérieur ou plus au 

système musculaire postérieur. 

Au sein d'une même famille existent plusieurs 

postures [voir annexe 12]. On peut placer le patient, 

soit en décubitus dorsal, soit debout, soit en 

position assise, soit penché en avant.  

Une posture de traitement dure environ une demi-heure avec des périodes de repos. 

 

Le choix des postures dépendra donc de l’anamnèse, de l’exposition des antécédents du patient, 

de sa morphologie et de la relation entre le problème (morphologique ou douloureux) et 

l’ensemble du corps (compensations propres à chaque personne). 

Par exemple, une déformation morphologique causée par la rétraction d’un ou de plusieurs 

systèmes musculaires sera corrigée dans la posture par l’étirement ciblé de ces différents 

systèmes musculaires en abolissant les compensations proches et à distance. 

Puis, quand les postures sont choisies, le thérapeute installe le patient. La position de départ est 

celle que le patient peut supporter sans effort et sans forte douleur. Les problèmes, tant 

Figure 2 : Rééducation posturale globale -

2011 Elsevier Masson SAS 
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morphologiques que lésionnels sont réfractaires à la correction et provoquent très souvent une 

douleur, une impossibilité et des compensations. La sédation de la douleur est la condition 

nécessaire à l’évolution d’une posture de traitement. 

La présence du thérapeute est très importante, il doit être à l’écoute des sensations de son patient 

et si un étirement devient trop pénible le patient doit le signaler. Le thérapeute doit également 

corriger les compensations. La correction manuelle « doit remplir trois conditions, dans l’ordre 

chronologique : sentir, faire et obtenir » selon Mr Souchard. 

On demandera ensuite au patient de garder la position d’étirement obtenue et de faire des 

contractions isométriques dans la position la plus excentrée au-delà du point de raideur, 

de faible intensité pendant au moins trois secondes, du ou des muscles rétractés. 

Cette action volontaire permet une stimulation des organes tendineux de Golgi et un 

allongement des structures musculo fibreuses rétractées en s’appuyant sur les principes de la 

mise en jeu du réflexe myotatique inverse (qui permet l’inhibition du muscle étiré, par 

opposition au réflexe myotatique direct qui, lui, entraîne la contraction du muscle étiré), et 

permet au patient d’auto-gérer sa douleur avec une réappropriation du contrôle musculaire. La 

participation du patient est indispensable. 

Ce type de traitement doit se faire de manière minutieuse, lente et progressive. 

 

La respiration est également un des points clés. Dans chaque posture, l’expiration doit 

être suffisamment profonde et prolongée, synchronisée avec la contraction isométrique du 

muscle étiré dans sa position la plus excentrée, avec la correction minutieuse et progressive des 

compensations. 

Le thérapeute doit insister manuellement sur la descente du thorax jusqu’à la fin de l’expiration 

et non avec la contraction active des abdominaux du patient. (Modelage du thorax : qui permet 

de rendre la souplesse aux structures thoraciques.) 

Chaque séance de RPG comporte en général deux postures que l’on maintient trente minutes 

chacune, avec des périodes de pauses. Le rythme est en général une fois par semaine. Parfois 

deux fois par semaine dans certains cas (problèmes douloureux, risque évolutif de la 

pathologie…) 
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Quand la morphologie est améliorée, stabilisée le traitement peut être arrêté et le patient 

poursuivra avec des auto-postures d’étirement adaptées à ses problèmes, pour lesquelles il 

poursuivra des séances d’apprentissage en groupe de 4 personne (stretching global actif). 

 

Dans le cas de traitement contre les RGO nous avons souvent utilisé les postures suivantes au 

cours desquelles nous avons particulièrement insisté sur la mobilité thoracique en corrigeant 

systématiquement les compensations et en recherchant le relâchement du carrefour œsophage-

gastrique, d’abord sans tension et ensuite en augmentant les difficultés posturales (de position 

décubitus vers des positions en charge, debout et assis). 

 

 

2.4.1 Postures 

- La posture en ouverture d’angle (grenouille au sol), bras écartés. 

 

Figure 3 : Site internet (http://rpg-souchard.com/traitement/) 

Elle autorise le thérapeute à insister particulièrement sur : 

• la nuque 

• le thorax et la respiration 

• les épaules 

• les coudes 

• les mains 

• le bassin 

• les hanches 

• les genoux 

• les pieds 
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- La posture en ouverture d’angle (grenouille au sol) bras serrés. 

 

 

Figure 4 

 

- La posture en fermeture d’angle (grenouille en l’air) bras serrés. 

 

Figure 5 

 

-La posture en fermeture d’angle (grenouille en l’air) bras écartés. 

 

Figure 6 

 

Ces postures corrigent particulièrement les mêmes éléments cités précédemment. 
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- La posture debout. 

 

 

Figure 7 

La posture debout est une posture en charge qui augmente la tension de façon importante et 

dans le cas du traitement du RGO, elle sera utilisée dans un but de réapprentissage d’une bonne 

posture debout avec le respect des courbures physiologiques et donc le relâchement du carrefour 

œsophago-gastrique. C’est aussi un travail proprioceptif. [Annexe 12 : Familles de postures] 

2.5 Matériel 

Pour effectuer les bilans nous avons utilisé : un mètre ruban pour le bilan respiratoire ainsi 

qu’un Peak Flow et Voldyne. 

Les séances de RPG nécessitent un matériel adapté : une table RPG avec une potence (pour 

suspendre les membres inférieurs) et plusieurs accessoires : des petites cales, une paire de 

sangles et un gant. 

 

 

Figure 9 :  petites cales, paire de sangle et 

gants de RPG 

Figure 8 : table de RPG  
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2.6 Mots clés : 

 

Français Anglais TERM MESH 

Reflux gastro-oesophagiens 

(RGO) 

Gastroesophageal reflux 

 

 

Gastroesophageal reflux disease 

(GERD) 

Gastric Acid Reflux 

-Dysfonction du diaphragme 

et reflux 

-diaphragme 

- Diaphragm dysfunction 

reflux 

- diaphragm 

- Respiratory diaphragm 

 

- Thoracic diaphragm 

Méthode rééducation 

posturale globale (RPG) 

Global postural reeducation 

(GPR) 

Global postural reeducation 

 

2.7 Critères PICO : 

 

P Patient ayant des Reflux gastro-œsophagiens 

I Méthode Rééducation Posturale Globale (RPG) 

C Traitement par médicaments ou sans traitement 

O Diminution des symptômes jusqu’à l’arrêt 
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3 Résultats 
 

3.1 L’échantillon 

Nous avons inclus 5 patients pour cette étude qui répondaient aux critères d’inclusion et qui ont 

accepté de participer aux bilans pré-tests, au traitement puis aux post-tests. 

Initiales Age (ans) Sexe Diagnostique kiné 

N.H 59 F Sténose lombaire 

L.F 56 F Cervicalgie et 

scapulalgie 

C.C 55 F Cervicalgie, 

scapulalgie 

H.J 51 H Douleurs lombaires 

R. A-M 62 F Cervicalgie et 

hypercyphose 

5 patients Moyenne de 56.6 ans 80% de femme 

20% d’homme 

/ 

Tableau 1:Récapitulatif des caractéristiques de l'échantillon. 

 

L’échantillon comprenait 5 patients, dont 4 femmes et 1 homme.  

La moyenne d’âge était de 56,6 et allait de 51 ans à 62 ans. Les pathologies associées étaient 

variées mais nous avons cependant remarqué que celles de la partie supérieure du thorax 

(cervicalgies, scapulalgies) entraînaient presque systématiquement une perturbation du 

carrefour œsophago-gastrique. Tous les patients souffrant de RGO ont été diagnostiqués par 

leur médecin. 

L’échantillon étant trop faible, 5 sujets, aucun test statistique n’a été réalisé car cela n’aurait 

pas eu d’intérêt. Nous nous sommes limités à de la statistique descriptive. 
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3.2 Le bilan visuel-morphostatique 

Il s’agit d’un bilan subjectif. Il a été indispensable pour déterminer si le patient avait plutôt un 

comportement à type « rétraction antérieure ou postérieure ou mixte » et adapter les postures. 

Résultat : Type postérieur : 2      Type antérieur : 3  

La dominance d’une chaine musculaire, qu’elle soit postérieure ou antérieure ou mixte, 

entraînera dans les 3 cas un trouble statique avec des répercutions possible sur les RGO. 

3.3 Le bilan respiratoire 

Nous avons mesuré la fréquence respiratoire, la capacité inspiratoire, le débit expiratoire de 

pointe et l’ampliation thoracique pour objectiver l’effet de la RPG sur le diaphragme et la 

respiration et ainsi démontrer que cette méthode aurait un impact sur les reflux. 

 

PRE TEST 

Patients Fréquence 

respiratoire 

Capacité 

d’inspiration 

(ml) 

 Débit 

expiratoire 

de pointe 

(L/min) 

Inspiration 

maximale 

(en cm) 

Expiration 

maximale 

(en cm) 

Ampliation 

thoracique 

(cm) 

H N 14 3500 350 96 93 3 

L F 16 2400 310 75 69 6 

C C 15 2000 250 85 79 6 

H J 15 4700 520 108 104 4 

R A-M 16 3500 360 80 70 9 

Tableau 2: Récapitulatif des données mesurées au bilan respiratoire lors du pré-test. 
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POST TEST 

Patients Fréquence 

respiratoire 

Capacité 

d’inspiration 

(ml) 

Débit 

expiratoire 

de pointe 

(L/min) 

Inspi 

max 

Expi 

max 

Ampliation 

thoracique 

H N 13 3750 410 96 91.5 4.5 

L F* 15 2900 300 75 69 6 

C C 13 3750 290 84 76 8 

H J 15 5000 550 111 104 7 

R A-M 14 4000 405 84 72 12 

Tableau 3: Récapitulatif des données mesurées au bilan respiratoire lors des post-test. 

(*Patiente LF aux post-tests : enrhumée le jour de l’expérimentation : diminue l’efficacité de 

l’analyse des résultats au niveau respiratoire.) 

3.3.1 La fréquence respiratoire  

On peut observer que la fréquence respiratoire a diminué pour 4 patients. Pour un patient (HJ) 

la fréquence respiratoire est identique aux prés et post test. 
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Graphique 1 : Fréquence respiratoire des 5 patients lors des pré-tests et post-test. 
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3.3.2 La capacité inspiratoire mesurée avec un Voldyne. 

 

 

On observe sur ce graphique que la capacité inspiratoire a augmenté pour chaque patient. Cette 

amélioration se situe entre 250 mL à 1750 mL.  

 

 

Tableau 4: Augmentation en pourcentage de la capacité inspiratoire après les 6 séances. 

On observe que la capacité inspiratoire a augmenté pour les 5 patients. Cependant aucuns tests 

statistiques ne peuvent affirmer si cette augmentation est significative ou due au hasard.  

 

Patients Augmentation de la capacité 

inspiratoire (en %) 

HN 6 .6 

LF 13.3 

CC 46.6 

HJ 6 

R A-M 12.7 
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Graphique 2 : Capacité inspiratoire en mL des 5 patients lors des pré-tests et post-tests. 
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3.3.3 Le débit expiratoire de pointe avec un Peak Flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le débit expiratoire de pointe (DEP) de la patiente LF a diminué, pour rappel cette patiente était 

malade le jour post-test. On peut observer que le DEP a augmenté pour les autres patients après 

le traitement. Il y a une augmentation allant de 30 à 60 L/min. 

 

 

 

 

 

 

On observe ici une augmentation du débit expiratoire de pointe pour 4 patients. 

Graphique 3 : Débit expiratoire de pointe en L/min des 5 patients lors des pré-tests et post-tests. 

Tableau 5 : Augmentation en pourcentage du débit expiratoire de pointe après les 6 séances. 

Patients Augmentation du débit 

expiratoire de pointe (en %) 

HN 14.6 

LF / 

CC 13.8 

HJ 5.4 

R A-M 11.1 
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3.3.4 L’ampliation thoracique. 

 

 

On peut observer sur le graphique que l’ampliation thoracique a augmenté pour 4 des patients 

sauf LF : nous pouvons expliquer cette stagnation par le fait que le jour du post test cette 

patiente était enrhumée. 
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Graphique 4 : Ampliation thoracique des 5 patients lors des pré-tests et post -tests. 
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3.4 Le bilan des symptômes et la qualité de vie. 

3.4.1 Le questionnaire ReQuest™ 
 

Patients Fréquence des 

symptômes 

(0 à + de10/en 

permanence) 

Intensité 

(« degrés de 

gêne ») 

Occasionné par 

les symptômes 

(EVA 10 cm) 

Prise de 

médicaments 

Anti acide (depuis 

plus de 3 mois) 

Nombres 

Symptômes 

 pré post pré post pré post pré post 

H N 3 1 6.5 1.2 Oui Oui 2 1 

L F 2 2 2.3 1.6 Oui Oui 2 1 

C C 6-10 3 6 4 Oui Oui 3 1 

H J 2 0 2.2 0.6 Oui arrêt 1 1 (-) * 

R A-M 4/5 1 1.3 0.5 Non Non 2 2 (-) * 

 

- La fréquence des symptômes a diminué entre la 1ère et la 6ième séance pour 4 des patients. Elle 

a stagné pour une patiente. 

- L’intensité des symptômes a diminué pour tous les patients.  

- Trois patients ont continué leur prise de médicaments, un a totalement arrêté. La 5ième patiente 

n’en prenait pas. 

- Le nombre de symptômes a stagné pour 2 patients, mais sont moins intenses d’après eux. (-)* 

Pour les autres patients les symptômes ont réduit de moitié, voir par 3 pour une patiente 

 

 

 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des paramètres évalués par le questionnaire RE QUEST TM lors des 

pré et post-tests. 
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Le calcul du score des symptômes considère pour toutes les dimensions (symptômes liés à 

l’acidité/ symptômes digestifs hauts, évoquant une origine gastrique/symptômes digestifs bas, 

évoquant une origine intestinale/nausées/Perturbations du sommeil /autres.) l’intensité et la 

fréquence des symptômes selon la formule : (score de la fréquence/score fréquence +c) X score 

de l’intensité ; « c » étant un coefficient de pondération fixe à 3 pour tous les symptômes 

digestifs, 6 pour les troubles du sommeil et 9 pour autres. Pour le score de la fréquence ici on 

utilise l’échelle de Likert /7points. 

 Score pré-test Score post-test Diminution du score 

(en pourcentage) 

H N 65 4.8 ↓ 92.6 % 

L F 16.1 6.4 ↓ 60.2 % 

C C 60 16 ↓ 73.3 % 

H J 8.8 2.4 ↓ 72.7 % 

R A-M 9.1 3.5 ↓ 61.5 % 

 

Le score des symptômes présents (calculé en fonction de l’origine, de la fréquence et de 

l’intensité) a diminué pour les 5 patients. 

 

 

 

 

Tableau7 :  Scores des symptômes du ReQuest™ aux pré et post-test et leur diminution en 

pourcentage. 



29 

 

Pour le bien-être général, seule l’intensité était prise en compte dans le score selon la formule : 

(0,4* Score intensité). 

 

 Score pré-test Score post-test Diminution du score 

(en pourcentage) 

H N 2.6 0.48 ↓ 81.5 % 

L F 0.92 0.64 ↓ 30.4 % 

C C 2.4 1.6 ↓ 33.3% 

H J 0.88 0.24 ↓ 72.7 % 

R A-M 0.52 0.2 ↓ 61.5 % 

 

On observe que ce score de bien-être général a baissé, ce score étant calculé avec l’intensité des 

symptômes, cela paraît logique qu’il diminue en conséquence, puisque l’intensité de gêne a 

réduit pour tous les patients. Ainsi on observe que leur bien-être général s’est amélioré. 

 

 

 

 

 

Tableau 8 :  Scores du bien-être général du ReQuest™ aux pré et post-test et leur diminution 

en pourcentage. 



30 

 

3.4.2 Questionnaire Test PASS  

Concernant les symptômes : 

 

 

 

Les patients m’ont tous confirmé qu’il y avait une amélioration générale sur leurs symptômes.  

Parmi les 4 patients sous traitements médicamenteux, 2 ont poursuivi la prise régulière, 1 

patiente a diminué son traitement, se sentant soulagée partiellement. Un dernier patient a arrêté 

complètement les médicaments. Cependant la totalité des symptômes dont souffrent les patients 

n’ont pas totalement disparus. 

 

 

Tableau 9 : Récapitulatif des résultats de TEST PASS (symptômes) 

Patients Prise d’un médicament pour 

symptômes gastriques 

Symptômes encore 

présents même avec le 

médicament (plus de 

3mois) 

Médicaments en plus 

du principal pour 

soulager les 

symptômes 

 pré post pré post pré post 

H N OUI pour « brulures 

d’estomac » 

(Gaviscon) 

Idem 

mais prise 

plus rare 

oui oui non non 

L F OUI pour « goût 

aigre dans la bouche 

ou régurgitation 

acide » 

(Nexiam) 

idem oui oui non non 

C C Oui pour « brûlures 

d’estomac »  

(Oméprasol) 

idem oui oui non non 

H J Oui pour « brûlures 

d’estomac » 

(Gaviscon) 

Non 

ARRET 

oui oui non non 

R A-M non non / / / / 
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Concernant la qualité de vie : 

 

- L’analyse des résultats du tableau 9 nous montre que 2 patientes avaient leur sommeil perturbé 

par les symptômes. Après 6 séances de RPG, lors des post-tests une des participantes ressentait 

moins de gêne pour dormir (-) * et la seconde n’en avait plus du tout.  

- Lors des pré-tests, il y avait 3 sujets qui avaient modifié leurs habitudes de vie à cause des 

RGO dont 2 d’entre eux n’y accorde plus d’attention car ils se sentent mieux. La 3ieme patiente 

a continué ses modifications. 

- Enfin, concernant les symptômes et leur impact sur les activités quotidiennes, la patiente qui 

avait répondu « oui » ne ressent plus cet aspect négatif après l’application de la méthode. Elle 

ressent une amélioration de ses symptômes et cela n’affecte plus ses activités quotidiennes. 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Récapitulatif des résultats du TEST PASS (qualité de vie) 

 Les symptômes de 

RGO perturbent le 

sommeil 

Modifications des 

habitudes de vie (manger 

ou boire) 

Les symptômes 

interfèrent sur les activités 

de la vie quotidienne 

 pré post pré post pré post 

H N oui OUI (-) * oui NON non non 

L F non non oui oui oui NON 

C C oui NON non non non non 

H J non non oui NON non non 

R A-M non non non non non non 
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4 Discussion 
 

4.1 Résumé des résultats essentiels 

Le but de cette étude était d’observer l’impact de la méthode RPG sur les reflux gastro 

œsophagiens. Nous avons évalué la morphologie avec un bilan visuel-morphostatique, puis le 

bilan respiratoire a permis d’évaluer les effets de la méthode au niveau respiratoire. 

L’évaluation des symptômes et l’impact sur la qualité de vie du patient ont également été 

réalisés par deux questionnaires (ReQuest™ et test PASS). 

Les résultats de l’étude nous amènent à penser, par nos observations, que la méthode RPG aurait 

un effet sur les reflux gastro œsophagiens et pourrait les atténuer.  

 

4.2 Comparaison avec la littérature 

Nous avons effectué une comparaison par rapport aux paramètres évalués dans ce mémoire : 

- Le visuel-morphostatique : analyse de la morphologie, de la posture, des troubles associés 

et des pathologie présentes. 

- Au niveau des bilans respiratoires : fréquence respiratoire, débit de la capacité expiratoire, 

capacité inspiratoire, ampliation thoracique. 

- Au niveau des symptômes et impact sur la qualité de vie : diminution des symptômes et 

amélioration de la qualité de vie. 

A ce jour, aucune étude n’existe sur la relation entre la méthode RPG et les reflux gastro-

oesophagiens (RGO). Cependant depuis quelques années plusieurs articles scientifiques, 

mémoires, études ont été publiés concernant la méthode RPG, pratique relativement récente 

(méthode qui a vu ses début grâce à Philippe Souchard en 1980). 

Nous mettrons donc en lien les résultats que nous avons obtenus de cette étude observationnelle 

avec les résultats trouvés dans la littérature, malgré qu’ils s’agissent de pathologies différentes. 

Des études ont analysé son effet sur les pathologies musculosquelettiques, en particulier la 

spondylarthrite ankylosante, la lombalgie aiguë et chronique. 
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La méthode RPG s'est avérée être une méthode de traitement efficace pour ces maladies. Bien 

que la rareté d'essais expérimentaux rigoureux à grande échelle ne permette de tirer des 

conclusions indiscutables. (C. Vanti1, 2007) . 

 

4.2.1 Concernant l’aspect visuel, la posture du patient et son morphostatisme. 

Nous avons constaté une amélioration visuelle, bien que subjective, sur les patients après les 6 

séances. Certains patients ont décrit un sentiment de « meilleure posture ». Dans une étude, un 

protocole de RPG de 4 mois impliquant des exercices d'étirement et de flexibilité a été appliqué 

chez des patients atteints de spondylarthrite ankylosante. Les auteurs expliquent que l'utilisation 

de ce protocole augmentait davantage la mobilité et la flexibilité de la colonne vertébrale que 

celle de la physiothérapie conventionnelle. (Fernández-de-Las-Peñas, 2005). Ainsi penser que 

la RPG a un impact sur l’aspect visuel de la posture et la morphostatique est sensé. 

 

4.2.1.1  Développement de la relation entre le morphostatique et les troubles de RGO : 

Notre posture érigée debout est commune à l'espèce mais notre façon de nous maintenir debout 

va dépendre de caractéristiques personnelles (morphologie, répétitions de gestes et de postures, 

pathologies etc.) et varier d’une personne à l’autre.  

Cette position érigée peut même changer pour un même individu suivant l’état de fatigue, de 

douleurs, de l’âge, de l’activité professionnelle ou sportive. 

Comme l’explique Philippe Souchard dans son livre « La Rééducation Posturale Globale » : 

« La position debout est l'expression même de la fonction statique. Tous les muscles qui la 

permettent présentent donc les caractéristiques générales anatomo-fonctionnelles des muscles 

antigravitaires. » 

 « Le sens de déviation d'un segment dépend du raccourcissement du muscle qui l'a provoquée 

et non pas de la faiblesse de son antagoniste ! En statique, on ne peut observer que des 

rétractions » (Souchard, Rééducation posturale globale, 2011) [Voir annexe 13]. 

 

Lors de la première séance, l’attitude générale du patient est analysée. On détermine si 

le sujet est plutôt de type antérieur ou postérieur ou parfois mixte [Voir Annexe 14]. En effet, 

selon Mr Souchard, suivant le degré de raccourcissement de la « chaîne maîtresse » antérieure 

ou postérieure, deux attitudes de base se dégagent. 
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Il y a : • une « chaîne maîtresse postérieure », réunissant la majeure partie des muscles 

nécessaires à la station érigée et situés dans le plan postérieur. [Voir annexe 14] 

• une « chaîne maîtresse antérieure », permettant la suspension des segments 

osseux et des viscères et le regroupement. 

 

Par exemple : En cas d'hypercyphose dorsale, liée à la rétraction de la « chaîne 

maîtresse antérieure », la récupération peut se faire à l'étage lombaire et/ou 

cervical.  

Nous observons donc qu’à une rétraction antérieure il y aura une réponse de 

rétraction postérieure et inversément.  

 

 

On se souvient que les inspirateurs accessoires sont des muscles toniques antigravitaires, ils 

sont donc très souvent hypertoniques, raccourcis. Cela modifiera la position de la nuque, des 

épaules et du dos. Inversément un mauvais positionnement du cou ou de la colonne favorisera 

l’enraidissement de ces muscles et provoquera un décalage en inspiration. Ce blocage 

inspiratoire peut se manifester par une élévation du thorax et par sa difficulté à redescendre lors 

de l'expiration. 

De même qu’un raccourcissement du « tendon du diaphragme » associé à un 

diaphragme hypertonique entraînera une hyperlordose diaphragmatique et une 

nuque courte avec une projection de la tête en avant.  Dans ces 2 zones 

d’hyperlordose les muscles spinaux se raccourciront à leur tour. De façon 

identique : une hypertonie des muscles lombaires et nucaux creusera la zone 

lombaire et raccourcira la « corde » du diaphragme.  

 

[Voir annexe 2 : « la corde et l’arc » pour visualiser les autres rétractions 

possibles] 

 

 

 

 

 

 

Figure 8:  Illustrations 

d'après le livre de 

Philippe Souchard, La 

respiration ,1989 

 

Figure 9 : 

Illustration d'après 

le livre de Philippe 

Souchard, La 

respiration ,1989 
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Il semble donc très souvent indispensable d’utiliser dans la même séance 

une posture en ouverture d'angle coxo-fémoral (étirement du système 

antérieur et en particulier l’allongement des inspirateurs antérieurs et 

surtout du système de suspension du diaphragme.) et une posture en 

fermeture d’angle (étirement du système postérieur et en particulier des 

inspirateurs spinaux).  

Cela signifie également qu'il ne sera possible d'allonger efficacement un 

système que si l'on corrige le blocage inspiratoire qui est une des 

expressions de son raccourcissement. 

 Le patient réalise une expiration volontaire alors que le thérapeute 

maintient manuellement une traction dans l’axe en excentrique au niveau 

des insertions supérieures (tête et cou) de ce système suspenseur. Le 

kinésithérapeute insiste manuellement sur la descente du thorax en fin 

d'expiration et principalement sur les parties de celui-ci les plus bloquées 

en inspiration. Quelle que soit la posture employée, l'expiration doit être 

suffisamment profonde et prolongée, pour dépasser le point de raideur 

des inspirateurs et relâcher le carrefour oesophago-gastrique. 

 

 

4.2.2 Amélioration des paramètres respiratoires avec la méthode RPG. 

Une étude très intéressante de 2011 a eu pour objectif de réaliser une critique de la littérature 

sur les effets de la technique de kinésithérapie nommée RPG. Les bases de données Medline, 

SciELO, LILACS et PeDRO ainsi que des livres et des thèses ont été recherchés pour la période 

entre 2000 et 2010. Il en ressort notamment les avantages de la RPG pour améliorer la force 

musculaire respiratoire, l'expansion thoracique, la pression respiratoire maximale et la 

réduction de la douleur. (Teodori, 2011) 

Dans cette étude on retrouve un article de l’auteur Marlene Aparecida Moreno (2007) qui a 

évalué les effets d'un programme d'étirement musculaire en utilisant la RPG comme rééducation 

sur la force musculaire respiratoire et la mobilité thoraco-abdominale des jeunes hommes 

sédentaires. Le protocole consistait en un programme visant à étirer les muscles respiratoires 

des participants dans la position « d’ouverture d’angle coxo-fémoral de la hanche avec les bras 

ouverts », qui était régulièrement effectuée deux fois par semaine pendant 8 semaines, totalisant 

16 séances. Il y avait un groupe de contrôle, composé de sujets ne pratiquant aucun exercice et 

Figure 10 : Posture en ouverture d’angle 

coxo-fémoral. 

Figure 11 : Posture en fermeture 

d’angle coxo-fémoral. 

Illustrations d'après le livre de 

Philippe Souchard, La 

respiration ,1989 
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un groupe de sujets soumis à la méthode RPG. Les deux groupes ont été soumis à des mesures 

de pression inspiratoire maximale, de pression expiratoire maximale, d'expansion thoracique et 

de mobilité abdominale, avant et après la période d'intervention. Pour le groupe RPG, toutes les 

valeurs ont augmentées après l'intervention. Même si notre traitement a été sur une plus courte 

durée, il s’effectué à la même fréquence (2 fois semaine). Les résultats positifs de cette étude 

sont intéressants pour appuyer les résultats observés dans notre expérimentation. 

  

Une autre étude de 2009 a évalué l’efficacité de deux programmes différents d’exercices 

individuels, réalisés à domicile, sur la fonction pulmonaire des patients atteints de 

spondylarthrite ankylosante. Dans le groupe 1 (n = 19), les patients ont eu un programme 

d’exercices conventionnels. Dans le groupe 2 (n = 19), les patients ont réalisé des exercices 

basés sur la méthode RPG. Le groupe 3 (n = 13) a constitué le groupe témoin. L’évaluation des 

patients, avant et après traitement, a été porté sur la douleur, la capacité fonctionnelle, l’activité 

de la maladie, l’ampliation thoracique, les paramètres de la fonction respiratoire : capacité vitale 

fonctionnelle (CVF), volume expiré maximal par seconde (VEMS), débit expiratoire de pointe 

(DEP), capacité vitale (CV), ventilation volontaire maximale (VVM) et le test de marche de six 

minutes (test 6MWD). Une amélioration plus importante a été observée avec la méthode RPG 

par rapport aux exercices conventionnels, concernant les mesures spécifiques de la fonction 

pulmonaire comme la capacité vitale forcée, le volume expiré maximal par seconde et le débit 

expiratoire de pointe. (Durmuş D1, 2009) 

Cependant le déroulement des séances RPG était différent, il y avait : 

- un échauffement général (exercice d’étirement de la chaîne musculaire postérieure, de la 

chaine musculaire antérieure et des mobilisations neurales du nerf médian). 

- un échauffement spécifique (mouvements antéropostérieurs du bassin, mouvements de 

flexion–extension du rachis lombaire (méthode de McKenzie), exercice d’étirement de la 

chaîne musculaire antérieure de la région pelvienne, exercice d’étirement de la chaîne 

musculaire postérieure de la région pelvienne.) 

- des exercices dynamiques axiaux (exercices en procubitus, mouvements antérieurs du bassin, 

mouvements antéropostérieurs du bassin en décubitus, étirement en rotation de la chaîne 

musculaire postérieure.) 

- puis des exercices statiques de posture (exercice d’étirement de la chaîne musculaire 

antérieure en décubitus, exercice d’étirement de la chaîne musculaire postérieure en position 
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assise, exercice d’étirement de la chaîne musculaire postérieure en position assise contre le mur, 

exercice d’étirement de la chaîne musculaire antérieure en position debout, travail excentrique 

des muscles spinaux érecteurs). 

- des exercices respiratoires spécifiques : souffle thoracique, souffle expiratoire, étirement de 

la chaîne musculaire antéro-interne de la ceinture scapulaire. 

- Enfin, des exercices de détente : flexion–extension cervicale, latéroflexion cervicale, rotation 

cervicale, mobilisation circulaire de la ceinture scapulaire. 

On pourrait mettre en commun la partie des exercices statiques de posture et exercices 

respiratoires spécifiques, excepté la position assise contre le mur que nous n’avons jamais 

employée. 

L’ampliation thoracique (mesurée en cm) a été mesurée avec un mètre ruban placé autour du 

thorax à la hauteur du quatrième espace intercostal. Les épreuves fonctionnelles respiratoires 

ont été réalisées avec un spiromètre MIR (Spirolab, Italie) par un technicien expérimenté. Il est 

donc difficile de comparer notre étude à celle-ci étant donné les différences du déroulement des 

séances et des mesures respiratoires.  

Néanmoins cet article est intéressant à invoquer car dans la comparaison entre les groupes, on 

met en évidence une amélioration plus importante dans le groupe 2 (RPG) par rapport au groupe 

1 pour ce qui est de la CVF, du VEMS et du DEP. Il n’y avait pas de différence significative 

entre les groupes concernant le tabagisme, l’activité ou le traitement, facteurs qui auraient pu 

avoir de l’influence sur la fonction pulmonaire. En conséquence, les auteurs ont attribué l’effet 

bénéfique observé sur la fonction pulmonaire aux exercices effectués lors de l’étude. Ce qui 

laisse à penser que la méthode RPG aurait un effet sur la fonction pulmonaire, observation 

qu’on retrouve dans notre expérimentation aussi. 

 

 

 Une étude prospective randomisée et contrôlée a été publiée en 2012 : les patients 

atteints de RGO non érosif ou avec une œsophagite guérie, sans hernie importante et / ou une 

chirurgie antérieure ont été inclus. Un programme d'entraînement respiratoire actif a été réalisé. 

La Qualité de vie (QoL), la pH-métrie et l'utilisation d'inhibiteurs de pompe à protons (IPP) à 

la demande ont été évalués au départ et après 4 semaines de traitement. Pour le suivi à long 

terme, tous les patients ont été invités à continuer leurs exercices de respiration active et ont été 

évalués sur QoL et la prise d’IPP après 9 mois.  

Le but des exercices était d'induire un changement du thorax à la respiration abdominale, qui 

implique une contraction diaphragmatique. Le programme était développé par un coach vocal 
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professionnel et modifié par un kinésithérapeute. Les exercices ont été effectués en position 

debout, assise ou couchée. Les sujets ont reçu l'ordre de les pratiquer sans effort ou malaise. 

Les patients avaient une formation individuelle d’1 heure.  

Après 1 mois, la pH-métrie a montré une importance diminution de l'exposition aux acides chez 

les patients du groupe avec l’exercice respiratoire (4,7 ± 0,9%, P <0,05, puissance 0,6). Il n'y 

avait pas de changement significatif dans le groupe témoin (9,7 ± 2,1). (A.J. Eherer, 2012) 

A.J Eherer a comme hypothèse que l'entraînement de la respiration pourrait entraîner le 

diaphragme, par conséquent, influer positivement sur la barrière anti-reflets.  

 

 

 

4.2.3 Effet de la RPG sur la qualité de vie 

Le but d’une étude Cinthia Santos Miotto de Amorim (2014) était d'évaluer l'efficacité de la 

rééducation posturale globale par rapport à des exercices segmentaires (SE) dans le traitement 

de la dyskinésie scapulaire (SD) associée à la douleur au cou. 

La qualité de vie a été évaluée en utilisant la version abrégée (SF) -12, la version abrégée de le 

SF-36.27. Ce questionnaire se compose de 12 questions mesurant santé physique et mentale. 

Les évaluations ont été prises au départ et à 10 semaines dans les mêmes conditions. En 

comparant les groupes, ceux ayant eu la méthode RPG était supérieur à ceux du groupe ayant 

eux des SE concernant l'amélioration de la douleur et la qualité de vie. Cependant cette étude 

possède certaines limites : Il y avait une absence d'un groupe de contrôle. L’évaluation n'a pas 

été faite à l’aveugle. Les études futures devraient être plus grandes, inclure un groupe de 

contrôle, être fait à l’aveugle, et sur une longue durée d’évaluation de suivi. 

 

 Un autre essai clinique de Priscila Lawand and al. (2015), cette fois ci randomisé, 

contrôlé avec évaluateur unique, a été menée pour évaluer l’efficacité d’un programme 

d’étirements musculaires selon la méthode RPG sur des patients souffrant de lombalgie 

chronique. Les sujets du groupe RPG ont suivi le traitement à raison d’une séance individuelle 

de 60 min de RPG par semaine, dirigés par le même physiothérapeute. Le traitement s’est 

étendu pendant une période de 12 semaines à l’issue de laquelle le traitement était suspendu 

pendant une durée supplémentaire de 12 semaines, pour un total de 24 semaines. La chronicité 

du suivit est également différent au notre. 

Les six postures RPG décrites étaient effectuées de la même manière, standardisée. Chaque 

posture d’étirement progressif durait environ 20 minutes également. Au cours des trois 
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premières séances, le sujet était « couché sur le dos les jambes tendues » et « couché sur le dos 

les jambes fléchies », bras serrés. Au cours des séances 4, 5 et 6, les postures « couché sur le 

dos les jambes tendues » et « couché sur le dos les jambes fléchies » bras écartés, puis « debout 

penché en avant » étaient réalisées. Dans notre étude, ses postures ont été appliquées. Cette 

même étude a montré une amélioration statistique (p < 0,05) du score EVA et du questionnaire 

RMDQ ainsi que des composantes douleur physique, état émotionnel, limitation fonctionnelle, 

vitalité et santé psychique du test SF-36 immédiatement après le traitement (trois mois) pour le 

groupe RPG. Ces améliorations étaient maintenues jusqu’à l’évaluation des six mois. D’après 

les résultats obtenus, le programme d’étirements musculaires selon la méthode RPG s’est avéré 

efficace pour améliorer la douleur, la fonction et certains aspects de la qualité de vie (état 

émotionnel, limitation fonctionnelle, vitalité et santé psychique). On retrouve ici une 

amélioration dans la qualité de vie que l’on peut mettre en liens avec les résultats obtenus dans 

notre étude. 

 On peut aussi mettre nos résultats en parallèle avec ceux d’une étude de la revue 

américaine de médecine physique et de réadaptation de 2005 (Fernández-de-Las-Peñas C1, 

2005). Le protocole expérimental, qui été basé sur la méthode RPG et sur des exercices 

spécifiques de renforcement et de flexibilité des chaînes musculaires, a donné des résultats 

prometteurs dans la prise en charge des patients atteints de spondylarthrite ankylosante (SA). 

Le but de cet essai clinique randomisé était d'évaluer l'impact d'un protocole complet de 4 mois 

sur les exercices de renforcement et de flexibilité développés par rapport aux exercices 

classiques pour les patients atteints de SA. Le groupe témoin a été traité avec un protocole 

conventionnel de physiothérapie de la SA, tandis que le groupe expérimental a été traité avec 

le protocole suggéré par leur groupe de recherche. L'intervention conventionnelle consistait en 

20 exercices : exercices de mouvement et de flexibilité du rachis cervical, thoracique et 

lombaire ; étirement des muscles raccourcis ; et des exercices d'expansion thoracique. Le 

protocole expérimental est basé sur l'affectation posturale de la SA et le traitement des chaînes 

musculaires raccourcies chez ces patients selon la méthode RPG. 

Pendant 4 mois les patients ont reçu une séance de groupe hebdomadaire dirigée par un 

physiothérapeute expérimenté. Chaque session a duré une heure et il y a eu 15 séances au total. 

Les changements dans l'activité, la mobilité et la capacité fonctionnelle ont été évalués par un 

seul évaluateur à l’aveugle. Les deux groupes ont montré une amélioration (scores pré-post) 

dans toutes les mesures de résultats, pour les mesures de mobilité : 
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- l'indice BASFI (Bath ankylosing spondylitis functional index) qui reflète le retentissement 

fonctionnel, c'est-à-dire l'incapacité à exécuter des actions de la vie quotidienne. 

- l’indice BASDAI. (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), qui lui évalue la 

douleur, les gonflements, la raideur. 

- l'indice BASFI (Bath ankylosing spondylitis functional index) qui reflète le retentissement 

fonctionnel, c'est-à-dire l'incapacité à exécuter des actions de la vie quotidienne. (Fernández-

de-Las-Peñas C1, 2005) 

Même si une comparaison est très difficile puisqu’il ne s’agit pas de la même pathologie, des 

mêmes conditions exactes de traitement, et un manque de nombreux éléments pour mettre en 

commun nos résultats ; on peut retenir que la méthode a eu un effet sur l’amélioration des 

actions de la vie quotidienne, élément évalué dans notre étude avec la même méthode. 

 

 Une étude relativement récente indique que la RPG n'est pas supérieur à d'autres 

traitements. Cependant, elle est supérieure à l’absence de traitement. En raison du manque 

d'études, on ignore si la RPG est meilleure que le placebo. La qualité des preuves disponibles 

varie de faible à très faible, par conséquent les études futures peuvent changer l’estimation de 

l'effet de la RPG sur les conditions musculosquelettiques. Ces résultats doivent être interprétés 

avec prudence, en raison de la faible à très faible preuve de qualité qui montre que la RPG serait 

plus efficace que d’autres traitements pour l'amélioration de la capacité fonctionnelle mais pas 

plus efficace pour la réduction de l'activité de la maladie dans spondylarthrite ankylosante. 

(Giovanni E. Ferreira, 2016) 

 L’article évoqué précédemment « les effets positifs de l'exercice de la respiration 

abdominale sur la pathologie des reflux gastro-œsophagiens: une étude randomisée et 

contrôlée  aborde aussi une amélioration de la qualité de vie grâce aux exercices de respiration :  

« Les scores de qualité de vie se sont améliorés significativement après 1 mois d'entraînement 

quotidien (13,4 ± 1,98 avant et 10,8 ± 1,86 après l'entraînement; P <0,01; puissance 0.9) ; tandis 

que les patients sans formation (sans exercice respiratoire) n'ont montré aucun changement 

(13,7 ± 2,75 contre 13,9 ± 2,8). Les comparaisons entre groupes n'étaient pas significatives. » 

(A.J. Eherer, 2012) 

La qualité de vie n’a pas été évaluée avec le même questionnaire mais l’hypothèse de l’auteur 

renforce une des observations de nos résultats : les exercices de respiration présents dans la 

méthode RPG contre les RGO amélioreraient la qualité de vie. 
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4.3 Critique du protocole et de la méthodologie 

4.3.1 Echantillons 

Les sujets qui ont été inclus dans cette étude font partie de la patientèle de Muriel André, 

kinésithérapeute spécialisée en RPG depuis plusieurs années. Ils n’ont pas été choisis au hasard. 

Ils ont décidé de suivre un traitement avec la méthode RPG pour traiter une autre pathologie 

(scapulalgies, cervicalgies…) et de participer à cette étude pour observer l’impact sur leurs 

RGO. Certains des patients ont déjà été traités les années précédentes pour une autre pathologie. 

Ils sont convaincus de l’efficacité de cette méthode, ainsi on peut s’interroger sur l’aspect 

placebo qui pourrait intervenir.  

La place du médecin généraliste est fondamentale dans la prise en charge du RGO 

(Francois Mion, 2004). Tous les patients ont été officiellement diagnostiqués par leur médecin 

traitant généraliste comme souffrant de reflux gastro-oesophagiens. Chaque patient avait un 

médecin différent. La méthode de diagnostic des médecins peut sensiblement varier d’un cas à 

l’autre. En effet les reflux gastro-oesophagiens sont associés à une variété de symptômes 

typiques et atypiques. (Tytgat G.N, 2008) . Il aurait été intéressant de travailler avec des patients 

diagnostiqués par un thérapeute unique. Au départ nous avions contacté des médecins 

enthousiastes à l’idée de nous envoyer 3 à 4 de leurs patients, déjà souffrant d’une pathologie 

musculosquelettique ou autre, et qui en plus présentaient des RGO. Des gastro-entérologues ont 

également répondu favorablement à nos demandes. Cependant cette démarche a été abandonnée 

pour cause d’absence de retour de la part des médecins et de manque de temps. 

Nous aurions pu proposer aux patients de passer un test de pH-métrie, technique qui 

permet de faire une évaluation du reflux en analysant également les reflux non acides. Si la pH-

métrie a été le gold-standard pendant de nombreuses années, la combinaison pH-

métrie/impédancemétrie est désormais considérée comme la meilleure technique pour détecter 

et caractériser les épisodes de RGO. Cependant, il reste probablement une place pour la pH-

métrie classique, d’autant plus que des dispositifs « sans fil » sont désormais disponibles. 

( Zerbib & Roman, 2011).  

Le coût, le temps et l’organisation pour passer cet examen auraient compliqué la sélection de 

l’échantillon de patient et ce dernier aurait été beaucoup plus sélectif et encore plus restreint. 

 

http://www.gastroliege.be/infos-patients/fiche-par-examen-pratique/informations-medicales-avant-la-realisation-dune-ph-impedancemetrie-oesophagienne-de-24-heures/
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Une des difficultés de cette étude a été de trouver un moyen solide, ayant une 

reconnaissance scientifique quant à la présence de RGO chez les patients. Evaluer les 

symptômes, mettre des mots dessus s’est avéré extrêmement difficile pour les patients. 

Plusieurs d’entre eux avaient des difficultés à analyser, ressentir leurs symptômes. Les 

symptômes des RGO sont très variables et peuvent être hors norme, déviant de ceux décrits 

fréquemment : pyrosis (sensation de brûlure partant du creux de l’estomac et remontant vers la 

bouche) et régurgitations acides. (Amouretti, 1999). 

En interrogeant sa patientèle pendant plusieurs mois, Muriel André s’est aperçue 

qu’énormément de patients ne se rendaient pas compte qu’ils pouvaient présenter des 

symptômes de RGO. Beaucoup de personnes rattachent ces signes pathologiques au fait d’avoir 

une mauvaise qualité de vie, de mauvaises habitudes alimentaires, de traverser une période de 

stress. Ils considèrent ces symptômes comme « banaux », « normaux ». Par conséquence, 

quand on leur parle des reflux, ils répondent qu’ils ne sont pas touchés par ces phénomènes 

gastro-oesophagiens. C’est au fil des séances qu’ils se rendent compte que des améliorations au 

niveau d’une gêne rétro-sternale ou de sensations de brûlure, de régurgitations… étaient 

présentes et qu’elles ont diminué. C’est également un des éléments qui a posé des difficultés 

pour le recrutement des sujets dans ce mémoire. 

Aucunes données scientifiques ne suggèrent un sexe dominant pour la prévalence de 

cette pathologie, donc aucune sélection n’a été faite à ce niveau dans les critères d’inclusion et 

exclusion. Enfin, le faible quota de sujets ne peut affirmer une bonne représentation statistique 

de la population concernant les reflux gastro-oesophagiens.  

 

4.3.2 Tests utilisés 

Le bilan morphostatique réalisé dans cette étude est subjectif. L’avis quant à la rétraction 

musculaire (antérieure, postérieure) qui domine est personnel. Une étude plus poussée sur la 

posture aurait pu être envisagée, avec par exemple des mesures des rétractions musculaires et 

des courbures du dos. Des analyses par photographies auraient également pu être intéressantes 

et judicieuses. 

Un bilan articulaire mesurant la flexion, l’extension, l’inclinaison et la rotation du rachis 

cervical pourrait objectiver une amélioration. Un pré et post-test de ces mesures pourraient 

appuyer la suggestion que la méthode RPG a permis d’étirer et de relâcher les muscles 
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inspirateurs accessoires nucaux (sterno-cléido-mastoïdiens, scalènes…), qui pouvaient entraver 

une bonne mobilité de la cage thoracique et donc du diaphragme et avoir un impact sur les 

RGO. Même réflexion pour les muscles inspirateurs scapulaires (petit pectoral, grand pectoral, 

grand dentelé) et ceux au niveau spinal. 

 J’ai trouvé un article très pertinent qui a eu pour objectif de revoir systématiquement 

le lien pathogénique entre le surpoids / l'obésité, les habitudes alimentaires, l'activité physique 

et le RGO, et l'effet bénéfique des changements spécifiques recommandés, au moyen de la 

littérature disponible de 1999 à nos jours. « Les preuves disponibles suggèrent que la perte de 

poids (par l'alimentation ou la chirurgie) est capable d'induire une amélioration significative des 

symptômes de RGO et / ou dans les manifestations cliniques endoscopiques du RGO. Mais les 

données n'existent toujours pas en ce qui concerne une potentielle association entre le 

comportement alimentaire, principalement en termes de régime alimentaire spécifique et les 

manifestations du RGO ». (Festi, 2009 ). Selon une proposition d'un groupe d’experts 

internationaux concernant un algorithme pour traiter les RGO, les facteurs de style de vie jouent 

un grand rôle. Ils comprennent : la taille et la durée du repas, ainsi que le fait de ne pas s'allonger 

après un repas ou un allongement lorsque la tête est en position non élevée, de ne pas fumer, de 

ne pas consommer d'alcool et de ne pas consommer d'aliments épicés ou gras. (Tytgat G.N, 

2008) 

On pourrait alors se poser la question à savoir si « Un questionnaire plus précis sur le régime, 

les habitudes alimentaires et l’hygiène de vie des sujets auraient pu être un élément agissant 

sur les RGO ? ».   En effet, confirmer que les patients ont gardé les mêmes habitudes 

alimentaires et assuétudes pendant les 3 semaines de traitement, pourrait être rationnel. Nous 

pourrions ainsi démentir l’idée qu’un éventuel changement d’hygiène de vie soit la principale 

cause de diminution des symptômes et de l’amélioration de la qualité de vie. Nous éviterions 

de biaiser les résultats de l’impact de la méthode RPG sur les bilans symptomatiques et de la 

qualité de vie. 

Un second article controverse cette pensée : « Les mesures du mode de vie sont-elles 

efficaces chez les patients souffrant de reflux gastro-œsophagien ? ». Les auteurs concluent 

que :  bien qu'il y ait des preuves physiologiques de l'exposition au tabac, à l'alcool, au chocolat 

et aux repas riches en graisses qui diminueraient la pression du sphincter inférieur de 

l’œsophage, il n'y a aucune preuve publiée de l'efficacité des mesures diététiques.  « Ni l'arrêt 

du tabac ni celui de l'alcool n'ont été associés à une amélioration des profils ou des symptômes 
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du pH œsophagien (études de cohorte ou de cas-témoins). L'élévation de la tête du lit et la 

position du décubitus latéral gauche ont amélioré le temps global pendant lequel le pH 

œsophagien était inférieur à 4,0. La perte de poids a amélioré les profils de pH et les symptômes. 

La perte de poids et l'élévation de la tête de lit semblent être des interventions efficaces pour le 

RGO. Il n'y a aucune preuve appuyant une amélioration des mesures de RGO après l'arrêt du 

tabac, de l'alcool ou d'autres interventions alimentaires » (Kaltenbach, 2006).  

De plus d’après (A.J. Eherer, 2012)  « L'effet à long terme de ces mesures sur le cours de la 

maladie est principalement inconnue ».  Cet aspect est trop flou pour en tirer des conclusions 

quant aux liens RGO ↔ hygiène de vie/habitudes alimentations. Je n’ai donc pas choisi de 

questionnaires ciblant et évaluant ces éléments en détails. De plus, Muriel André traite 

beaucoup de sportifs très attentifs à leur alimentation et avec une hygiène de vie rigoureuse et 

qui pourtant souffrent de RGO. 

 Les questionnaires sélectionnés pour évaluer la qualité de vie et les symptômes sont 

validés, spécifiques et ciblés pour les RGO. « Le test PASS est un outil simple et cliniquement 

applicable pour l'identification des patients présentant des symptômes persistants liés à l'acide 

pendant le traitement et l'évaluation de leurs réponses à un changement de traitement. Il 

démontre une bonne validité de contenu, une fiabilité test-retest, une réactivité et une validité 

de construction à la fois en anglais et en français ». (Armstrong D, 2005). 

Le second questionnaire, ReQuest™, est un auto-questionnaire qui a été développé pour 

prendre en compte, au cours des essais thérapeutiques (concernant le RGO compliqué ou non 

d’œsophagite), non seulement le pyrosis et les régurgitations acides mais toutes les dimensions 

de la maladie. (Philippe Ducrotté, 2007) 

ReQuest™ couvre le spectre complet des symptômes typiques et atypiques des RGO et offre la 

possibilité pour enregistrer les changements de symptômes dans le cours d'essais cliniques. (G. 

RUBIN, 2008) 

Cependant ces 2 questionnaires ont été relativement difficiles à mettre en place. En effet 

certains patients avaient du mal à mettre des mots sur leurs symptômes, à trouver une 

proposition qui leur correspondait. De plus, comparer les résultats avant/après de manière 

objective de ces 2 questionnaires a été délicat. Ils ont été remplis 2 fois : en pré et post tests. 

Les sujets avaient rarement les mêmes symptômes en les comparant les uns aux autres. Ce 

paramètre varié énormément d’un individu à l’autre. C’est pourquoi une analyse au cas par cas 

a été choisie pour déterminer les résultats. 
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4.3.3 Déroulement chronologique du traitement et des tests 

Mes bilans post tests, pour des raisons de temps et de disponibilité des patients, étaient réalisés 

dans l’heure qui suivait la 6ieme séance. Ainsi on peut s’interroger sur l’effet à posteriori de la 

méthode. Les résultats obtenus ne peuvent être qualifiés avec certitude de durables dans le 

temps. 

Nous avons choisi de réaliser 2 séances par semaine en raison du temps imparti à la suite 

des disponibilités du thérapeute et du patient. 

 

4.4 Limites de l’étude 

Le nombre de patients est réduit en raison des difficultés évoquées précédemment concernant 

le flux d’échantillon. Pour donner une valeur scientifique plus forte à cette étude, il aurait fallu 

réaliser des tests statistiques adaptés sur une plus grande population. 

La durée du traitement est relativement courte : le traitement a duré 3 semaines, avec une 

fréquence de 2 fois semaine. Un suivi sur une dizaine de semaines aurait pu être judicieux. Par 

exemple : au début du suivi les patients auraient une séance 2X/semaine puis on pourrait 

espacer les jours de traitement, comme cela se fait régulièrement avec cette méthode, en passant 

à 1 fois toutes les semaines puis 1 fois par mois. Cela permettrait d’analyser l’impact de la 

méthode RPG sur les RGO à postériori et constater un éventuel maintien des améliorations dans 

le temps. Refaire un bilan post test plusieurs semaines après l’arrêt de la dernière séance, 

permettrait de comparer si les résultats obtenus sont identiques à ceux effectués juste après la 

dernière séance. 

4.5 Ouverture : 

J’ai interrogé une patiente de Muriel André ayant reçu 7 séances de RPG et diagnostiquée par 

un médecin pour ses RGO. Elle affirme n’avoir plus du tout de reflux depuis l’arrêt de ses 

séances (4 semaines à posteriori). Ce témoignage est motivant pour une future étude 

expérimentale qui se déroulerait sur une période plus longue et avec des bilans post tests faits 

après l’arrêt du suivi, plusieurs semaines voir dans les mois qui succèdent. 

De plus,  proposer de suivre des cours de SGA (Stretching Global Actif) composé 

d’auto-postures serait intéressant. Ces postures se pratiquent sans l'intervention manuelle du 
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physiothérapeute. Elles ne sont pas thérapeutiques mais ont pour rôle la prévention, l'entretien 

et la préparation physique. (Souchard, Rééducation posturale globale, 2011) . 

L’aspect de chronicité du RGO est reconnu donc poursuivre avec des auto-postures adaptés 

semblent approprié pour le maintient des résultats. 

Enfin, une étude avec des critères d’inclusion plus stricts serait possible. Les patients 

seraient interrogés et diagnostiqués par leur médecin comme souffrant de RGO. Puis des 

examens complémentaires seraient réalisés par un gastro-entérologue (gastroscopie, PH-métrie 

ou manométrie) pour objectiver la prise en charge de kinésithérapie. 

4.6 Atout de cette étude  

Le traitement a été réalisé par le même thérapeute, dans le même lieu, avec le même matériel, 

dans les mêmes conditions. Muriel André a beaucoup d’expérience, elle pratique les postures 

RPG avec une certaine rigueur. La méthode RPG demande de la précision. La correction des 

compensations au cours de la posture d’étirement requiert, à mon sens, de l’apprentissage et de 

l’expérience.  Mme André est spécialisée en RPG et utilise exclusivement cette méthode de 

traitement, ainsi que la SGA (stretching global actif), méthode d’auto-postures en relation 

étroite avec la RPG, qui permet au patient de maintenir les résultats. Elle est également 

formatrice des cours pratiques et théoriques donnés en Belgique et en France au côté de Philippe 

Souchard (créateur de la Rééducation Posturale Globale). Nous pouvons penser que la méthode 

est très bien maîtrisée, que le traitement est précis et optimale. 

 La physiopathologie du RGO est complexe et multifactorielle, il faut déterminer une 

approche personnalisée et individuelle pour chaque cas. (Menezes M.A, 2017).  

La Rééducation Posturale Globale est justement une méthode qui s‘adapte à la morphologie et 

au patient. C’est une méthode qui est ajustée à l’individu. La prise en charge est globale et 

ciblée. (Souchard, Rééducation posturale globale, 2011). 

 

Les bilans pré et post-tests ont toujours été faits par le même examinateur. En effet, 

d’après la notion de fidélité interne, l’erreur provient de l’individu lui-même. Un examinateur 

unique diminue l’effet « d’erroné »  cette fidélité interne. 

Enfin, j’ai réalisé mon stage au choix dans le cabinet de Muriel André, j’ai donc suivi 

le traitement de nombreux patients. J’ai pu observer la manière dont se déroule les séances, la 
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correction des postures. J’ai aussi pu suivre plusieurs séances de rééducation d’autres kinés 

RPGistes. J’ai appliqué moi-même des auto-postures aux cours de SGA donnés par Muriel 

André et ainsi pu ressentir les effets, les sensations de la méthode sur moi. 
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5 Conclusion 
 

Ce mémoire a pour but d’observer les effets de la méthode RPG (Rééducation posturale 

Globale) sur les reflux gastro-oesophagiens (RGO). 

Les RGO sont un phénomène très présent dans la population et encore mal connu. Son 

traitement en première intention se compose de médicaments. C’est une pathologie souvent 

chronique et qui peut engendrer des dégâts à long terme au niveau des structures internes de 

l’œsophage. Il semble donc percutant de chercher des méthodes pour soulager les patients qui 

souffrent de reflux, d’autant plus avec une méthode manuelle et douce. L’œsophage est 

intimement lié au diaphragme lui-même relié à de nombreuses structures, notamment le thorax. 

La morphologie acquise du patient peut engendrer des compensations musculaires et se 

répercuter sur la mobilité du thorax et ainsi avoir une incidence sur les RGO.  

Une méthode récente, la Rééducation Posturale Globale (RPG), créée dans les années 

1980 par Philippe Souchard, offre une nouvelle vision de la pathologie musculosquelettique et 

une nouvelle approche de traitement. « En constante évolution, elle se base sur une étude 

approfondie de l’anatomie, de la biomécanique, de la physiologie musculaire et de la 

coordination neuro-musculaire. Elle se distingue d’autres méthodes par son approche originale 

sur la fonction statique ». Cette méthode porte également beaucoup d’attention sur la respiration 

et sur la récupération d’une bonne ampliation thoracique, élément qui pourrait jouer aussi sur 

les RGO.  

Cinq patients correspondant aux critères, ont accepté de participer à cette étude. Des 

bilans pré-tests ont été réalisés avant le traitement puis des post-tests après la 6ième séance. Le 

suivi se déroulait sur 3 semaines, avec une fréquence de 2 fois par semaine, par une 

kinésithérapeute spécialisée depuis de nombreuses années en RPG. Un bilan visuel 

morphostatique a été réalisé, un bilan respiratoire, un bilan sur la qualité de vie et des 

symptômes ressentis (avec 2 questionnaires validés et spécifiques aux RGO) ont été analysés. 

Les résultats ne peuvent être prouvés statistiquement et ne sont pas significatifs car 

l’échantillonnage est trop faible. Aucune certitude ne peut affirmer l’efficacité de la méthode 

contre les RGO. Cependant on observe chez les patients des améliorations de leurs symptômes, 

des paramètres respiratoires, de leur morphologie statique et de leur qualité de vie. De plus, 

selon le résultat des questionnaires, les observations et témoignages des patients, les symptômes 
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ont nettement diminué et sont moins intenses. Ainsi nous pouvons suggérer que la méthode 

RPG a des effets sur les RGO. Les suggestions développées, la comparaison avec la littérature 

et les observations obtenues dans ce mémoire sont encourageantes pour de futurs travaux. Une 

étude avec un nombre plus important de sujets serait pertinente pour donner un aspect plus 

solide aux résultats obtenus.  
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7 Résumé 
Effet de la méthode RPG (Rééducation Posturale Globale) sur les 

reflux gastro-oesophagiens. 

Introduction : Le reflux gastro-oesophagiens (RGO) est une pathologie chronique très présente 

dans la population. C’est une des premières raisons de consultation chez les gastro-

entérologues. Le RGO est un phénomène ayant une prévalence élevée, son expression clinique 

possède des formes typiques et atypiques. Ils peuvent entraîner des complications graves donc 

il semble important de proposer des solutions de traitement. A ce jour le RGO non compliqué 

est traité par médication principalement. Il est démontré qu’une fonction anormale du 

diaphragme joue un rôle important dans les RGO. La Rééducation posturale Globale (RPG) est 

une méthode novatrice, douce, composée de postures avec un travail important sur la 

respiration. Ainsi on pourrait s’interroger de l’intérêt de la RPG, technique manuelle, pour 

traiter la mécanique des reflux gastro-oesophagiens. De plus, aucune étude n’a été réalisée sur 

ce sujet. 

Méthodologie : 5 patients correspondant aux critères d’inclusion ont participé à cette étude. Le 

traitement a duré 3 semaines, en raison de 2 séances par semaine. Les bilans pré-tests ont été 

réalisés juste avant la première séance et le post-test juste après la 6ieme séance. Un bilan visuel 

morpho-statique a été réalisé, un bilan respiratoire ainsi qu’un bilan sur les symptômes et la 

qualité de vie. 

Résultats : Après les 6 séances de RPG, les paramètres respiratoires, la qualité de vie des 

patients semblent s’être améliorés. Pour certains patients les symptômes auraient fortement 

diminué, leur intensité et fréquence aussi.  

Conclusion : Nous pouvons observer que la méthode RPG aurait un effet contre les RGO. 

L’échantillon de patients est trop faible statistiquement mais les différentes observations et 

déductions réalisées suggèrent que la RPG serait une thérapie intéressante pour lutter contre les 

RGO. Une étude future avec plus de sujets serait intéressante pour consolider cette idée de 

manière significative. 

Mots clés : Reflux gastro-oesophagiens (RGO), méthode Rééducation Posturale Globale (RPG), dysfonction du 

diaphragme et reflux, diaphragme / gastroesophageal reflux disease(GERD), Global Postural Reeducation (GPR), 

diaphragm dysfunction reflux, diaphragm. 
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8 Annexes 
 

Annexe 1 : Le système ligamentaire du diaphragme : 

 

 

Illustration : (Souchard, Le diaphragme 3ieme édition, 1990) . 
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Annexe 2 : « La corde et l’arc » d’après (Souchard, La Respiration- 2eme Edition, 1989). 
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Annexe 3 : Orifices du diaphragme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après (Souchard, Le diaphragme 3ieme édition, 1990) 
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Annexe 4 : Le sphincter inférieur de l’oesphage (SIO) agit comme une valve qui contrôle 

le passage des aliments dans l'estomac. 

 

 

D’après «Les fondamentaux de la pathologie digestive » - CDU-HGE.Editions Elsevier-

Masson - Octobre 2014 

 

Anatomie descriptive de l’œsophage d’après (S. Durand-Fontanier, 2007) . 
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Annexe 5 : Expansions musculaires et fibro-élastiques de l’œsophage. 

 

 

D’après (Souchard, Le diaphragme 3ieme édition, 1990) 
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Annexe 6 : Attaches de l’œsophage avec le diaphragme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après (Souchard, Le diaphragme 3ieme édition, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après S. Durand-Fontanier, D. Valleix(2007)- Anatomie et physiologie de l'œsophage, 

Techniques chirurgicales-appareil digestif- Elsevier Masson SAS. 
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Annexe 7 : Un sujet tassé par rétractions de ses muscles postérieurs statiques aura un 

œsophage qui se trouvera raccourci. 

 

D’après (Souchard, Le diaphragme 3ieme édition, 1990). 
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Annexe 8 : Manœuvres de lâchage diaphragmatique. 

D’après (Souchard, La Respiration- 2eme Edition, 1989) 
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Annexe 9 : Arbres décisionnels des RGO d’après (Zerbib & Simon, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions des différentes formes de reflux en fonction des résultats de la pH-métrie œsophagienne effectuée 

sans traitement. 

 

Arbre décisionnel – Proposition de prise en charge de symptômes de reflux résistant aux IPP . Abbreviations: 

NERD : non erosive reflux disease ; SI : symptom index ; PAS : probabilité d’association symptomatique ; 

RTSIO : relaxations transitoires du sphincter inférieur de l’œsophage. 
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Annexe 10 : Questionnaire « ReQuest™ ». 

 

 

 

D’après : Philippe Ducrotté, Frank Zerbib -ReQuestTM : un nouveau questionnaire pour 

l’évaluation conjointe des symptômes et du bien-être au cours du reflux gastro-œsophagien- 

Hépato-Gastro, vol. 14, n°1, janvier-février 2007 
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Annexe 11 : Second questionnaire « Test PASS ». 
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Annexe 12 : Les 4 Familles de postures en RPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations d’après (Souchard, 

Rééducation posturale globale, 2011) 
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Annexe 13 :  Notion de force réciproque. 

 

« Le sens de déviation d'un segment dépend du raccourcissement du muscle qui l'a provoquée et non 

de la faiblesse de son antagoniste. En statique, on ne peut observer que des rétractions. » Philippe 

Souchard. 

 

 

 

Illustration d’après (Souchard, Rééducation posturale globale, 2011) 

 

 

 

 

 



XIV 

 

Annexe 14 : Chaînes antérieure et postérieure. 

Illustrations d’après (Souchard, Rééducation posturale globale, 2011) 
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Annexe 15 : Les différentes « chaînes de coordination neuro musculaires statiques » ou 

systèmes intégrés de coordinations neuro-musculaires (SICONEM) : Illustrations d’après 

(Souchard, Rééducation posturale globale, 2011). 


