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Abstract
Objectifs : L’objectif de cette étude était de comparer, chez des adolescentes
présentant une déformation rachidienne dans le plan frontal, au moyen d’une
technique photographique, la posture du tronc à 4 mois d’intervalle, après
un traitement par Rééducation Posturale Globale. Méthodes : 8 adolescentes
respectant les critères d’inclusion ont intégré l’étude. La posture du tronc a
été analysée en statique grâce à un outil d’évaluation validé (Fortin 2012).
Résultats : Après analyse des résultats du tronc et du bassin, 6 mesures
présentaient des différences significatives, l’angle de la taille droite(p=0,042),
la mesure du tronc(p=0,016), l’angle frontal thoracique(p=0,049), la scoliose
lombaire(p=0,007), l’angle lombaire frontal(p=0,005) et la bascule sagittale du
bassin gauche(p=0,025). Conclusion : L’analyse posturale par la photographie a
mis en évidence une amélioration de la posture. Cette technique permet...
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une déformation du rachis dans le plan frontal après un traitement de Rééducation Posturale
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1. Introduction
La scoliose est une déformation de la colonne dans les trois plans de l’espace. Elle
se caractérise par une déformation des structures de la colonne vertébrale en trois
dimensions, avec une déviation latérale et une rotation vertébrale (Hawes and
O'Brien 2006). Ces déviations présentent un angle de Cobb supérieur ou égal à 10
degrés, mesuré sur une radiographie (Hoashi, Cahill et al. 2013) et ont pour
conséquence l’apparition d’une gibbosité (Dorfmann 2004), signe de la rotation
des vertèbres.
Chez 80 à 90% des jeunes patients, il s’agira d’un diagnostic de scoliose
idiopathique. Sa prévalence chez les adolescentes (10-16 ans) est de 2 à 3%.
(Lenssinck, Frijlink et al. 2005, Beaulieu, Toulotte et al. 2009). L’étiologie de la
scoliose idiopathique reste à l’heure actuelle encore inconnue (Weiss 2012).
Cependant, il est possible de trouver dans la littérature, certains facteurs
prédisposant comme un terrain génétique favorable (Alden, Marosy et al. 2006),
(Qiu, Sun et al. 2007) des problèmes liés au système nerveux (Goldberg, Dowling
et al.), une croissance squelettique anormale (Yim, Yeung et al. 2012), des
troubles hormonaux et métaboliques (Qiu, Tang et al. 2007), (Rusin, Kotwicki et
al. 2011), (Khaymina, Avaliani et al. 2012), (de Gauzy, Gennero et al. 2015), des
facteurs biomécaniques, comme la station érigée (Veldhuizen, Wever et al. 2000)
et environnementaux (Burwell, Dangerfield et al.). A l’adolescence, elle touche
majoritairement les filles (Lonstein 1994), (Burwell 2003), (Schlösser, van der
Heijden et al. 2014) et présente souvent une courbure au niveau thoracique
convexe à droite (Schlösser, Semple et al. 2017).
Les attitudes scoliotiques ou courbures fonctionnelles, quant à elles, sont
réductibles, c’est-à-dire que la colonne reprend une configuration rectiligne,
lorsque le patient se penche vers l’avant ou sur le côté (Hawes and O'Brien 2006).

Des travaux de Castelein (Janssen, Vincken et al. 2010) ont mis en évidence, chez
les humains, tout comme chez les quadrupèdes, que les vertèbres thoraciques
moyennes et basses d’une colonne non-scoliotique montrent un pattern préexistant
de rotation vers le côté droit. Ce pattern rotationnel est similaire à ce qui peut être
observé chez les AIS, mais d’une magnitude bien moins importante et, par
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conséquent, joue probablement un rôle important dans la détermination de la
direction de la courbure spinale, une fois que la scoliose commence à se
développer. Cette légère rotation présente chez tous les enfants dès la mise en
charge, s’accompagne d’une courbure pouvant aller jusque 10 degrés et est
physiologique car résulte de la verticalisation.
L’évolution de la scoliose est influencée par la croissance, il s’agit donc d’un
élément à prendre en compte dans la progression de la pathologie (Grivas,
Vasiliadis et al. 2007). Vers 13 ans d’âge osseux, un pic de croissance est observé
chez l’adolescente, ce qui peut engendrer une aggravation de la scoliose
(Dimeglio 2001).

Selon un consensus international, (Negrini, Aulisa et al. 2012) les buts du
traitement conservateur de la scoliose idiopathique peuvent être divisés en deux
groupes : morphologique, influençant l’esthétique (qui a été proposé comme le
but premier du traitement par les experts SOSORT) et fonctionnel. Les deux
aspects déterminent la qualité de vie, le bien être psychologique et l’incapacité du
patient. Le traitement conservateur propose différentes méthodes, le port du corset
est recommandé lorsque la courbe se situe entre 25 et 40 degrés (Richards,
Bernstein et al. 2005). Cependant, une revue Cochrane a montré un faible niveau
d’évidence en faveur du port du corset (Negrini, Minozzi et al. 2015). Selon
plusieurs articles, des exercices spécifiques de kinésithérapie peuvent être
proposés aux patients (Negrini, Fusco et al. 2008), (Romano, Minozzi et al. 2012),
(Weiss, Negrini et al. 2006). Ces exercices, sont recommandés en première
intention pour traiter la scoliose idiopathique, et permettent de prévenir voire
limiter la progression de la déformation et le port du corset.
Concernant plus spécifiquement la kinésithérapie, malgré qu’il n’y ait, à ce jour,
aucune preuve de son efficacité, il existe une multitude d’objectifs thérapeutiques.
Les exercices, proposés par le thérapeute, doivent être adaptés au patient en
fonction du type de courbure et de la phase de traitement, de manière individuelle
(Negrini, Aulisa et al. 2012). Principalement, le but est de stabiliser, voire
diminuer la progression de la courbe et ainsi éviter la mise en place du corset.
(Negrini, Aulisa et al. 2012). Si le port du corset est prescrit, la kinésithérapie aura
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pour objectif d’augmenter la fonction respiratoire. (Negrini, Aulisa et al. 2012), de
diminuer l’orientation vers une chirurgie et d’améliorer le contrôle postural, la
force musculaire, la mobilité et la souplesse du tronc. (Mahaudens 2005).
Les attitudes scoliotiques sont exclusivement traitées par kinésithérapie avec
l’accent placé sur la correction posturale. Habituellement, les attitudes
scoliotiques sont réduites partiellement ou complètement dès lors que la cause a
été supprimée (exemple, le port de semelles pour réduire une inégalité de
longueur des membres inférieurs) (Negrini, Aulisa et al. 2012).

La prise en charge en kinésithérapie de la correction de la posture a abouti au
développement de différents concepts, dont une technique appelée « Rééducation
Posturale Globale » (RPG), développée par Philippe Souchard, dont les concepts
plus détaillés peuvent être retrouvés en annexe 1 (Souchard 2003). A ce jour,
aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité de cette technique sur la
correction de la posture des enfants présentant une déformation du rachis dans le
plan frontal.

Différents outils ont été utilisés pour évaluer la posture, depuis le fil à plomb ou le
système Moiré, tous deux peu reproductibles pour en arriver à un Gold Standard,
la radiographie. Mais cette méthode est irradiante et ne peut donc pas être réalisée
de manière régulière (Fortin, Feldman et al. 2012). Aussi, la photographie se
présente comme une alternative écologique aux rayons X. Celle-ci se réalise grâce
à un appareil photo et des capteurs réfléchissants disposés de manière précise sur
le corps, ainsi qu’un logiciel adapté. Le logiciel permet de calculer des
caractéristiques spécifiques de la posture. C’est une technique facile à réaliser,
rapide et accessible (Fortin, Feldman et al. 2012). Elle a une fiabilité interexaminateurs et intersessions satisfaisante (Fortin, Feldman et al. 2012). Elle
permet de pouvoir faire une analyse simple des troubles de la posture et d’en avoir
un suivi régulier.
L’objectif de cette étude était de comparer chez des adolescentes présentant une
déformation rachidienne, dans le plan frontal, au moyen d’une technique
photographique, l’évolution de la posture à 4 mois d’intervalle suite à un
traitement par RPG.
9

2. Méthode
2.1. Participants
Dans le cadre de l’étude, 9 adolescentes présentant un diagnostic de déformation
rachidienne dans le plan frontal ont été contactées. Elles étaient âgées de 11 à 17
ans. Le recrutement était réalisé par Madame Muriel ANDRE, kinésithérapeute
spécialiste de la RPG, exerçant à Namur. Elle proposait aux patientes suivies pour
ces déformations et respectant les critères d’inclusion, d’intégrer notre recherche.
Avant chaque expérimentation et prise de mesures, les informations relatives à
l’étude étaient données aux patientes et leurs représentants légaux, par Madame
ANDRE et ensuite par nous-mêmes le jour des mesures. Un formulaire de
consentement a été remis et signé par les parents des patientes pour accord.

Ces adolescentes devaient respecter :
•

Les critères d’inclusion :
o Angle de Cobb supérieur à 10°, objectivé par le médecin, comme
indiqué sur la prescription médicale des patientes
o Absence d’un corset

•

Les critères d’exclusion :
o Troubles neurologiques
o Angle de Cobb supérieur à 30°
o Inégalité de longueur des membres inférieurs > 1,5cm
o Antécédent de chirurgie du rachis

Parmi ces patientes, 1 n’a pas souhaité intégrer l’étude. Au final, 8 étaient
disposées à participer à l’expérimentation et respectaient les critères d’inclusion.
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2.2. Outils d’évaluation
Nous avons analysé la posture par photographie en statique en suivant la
méthodologie de Fortin et al. (Fortin, Feldman et al. 2012).
L’appareil photo utilisé était un « Canon Powershot SX30 IS » de 14.1
mégapixels, posé sur un trépied, l’objectif était placé à 160cm de la patiente à une
hauteur de 90cm. L’horizontalité et la verticalité de l’appareil photo étaient
calibrées avant chaque expérience grâce à un niveau. Un fil à plomb était tendu à
côté de la patiente afin de repérer la verticalité, ainsi qu’un cube de 20cm de côté
placé au sol à côté du sujet servant d’échelle de calibration.
Les photographies ont été analysées à l’aide du logiciel « Poscoliose » qui a
permis de calculer les angles et distances entre les différents capteurs posés au
préalable. Grâce à ce logiciel, nous avons pu calculer différents indices de posture
(Fortin, Ehrmann Feldman et al. 2011) ces indices de posture sont répertoriés et
expliqués en annexe (Annexe 2 et 3). Dans le cadre de cette étude, nous avons
décidé de ne garder que les mesures en rapport avec le tronc et le bassin (Annexe
4). Ces mesures nous semblent mieux refléter l’évolution de la posture chez les
patientes, celles-ci sont visibles d’un point de vue morphologique en annexe 5.

Le calcul des angles est réalisé grâce au report des mesures sur un cercle
trigonométrique, ce qui permet ensuite de déduire, par trigonométrie, les angles à
l’aide des fonctions Arc Sin et Arc Cos. Ceci explique que pour les angles de
scoliose 1 et 2 les amplitudes soient comprises entre 5 et 14 degrés, parce que ces
mesures représentent les angles complémentaires à 180 degrés. Il faut dès lors
soustraire la valeur obtenue à 180 degrés pour obtenir l’angle visible sur la photo
(Annexe 5). Le calcul des distances est quant à lui réalisé grâce au cube de 20cm
de côté servant d’étalonnage, posé aux pieds de la patiente (Fig. 1).
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Arc Sin £ = dX / L
Arc Cos £ = dY / L

Figure 1 : Calcul des angles à partir d’un cercle centré sur l’angle inférieur de la scapula
(calcul de l’asymétrie des scapulas)

2.3. Protocole
Toutes les mesures ont été prises au cabinet de Madame ANDRE entre le
06/04/16 et le 04/03/17, le même cabinet a été utilisé à chaque fois, afin de
standardiser la prise de mesures. La prise de mesures consistait à prendre des
photos de la posture des patientes, de face, de dos, ainsi que des deux profils (Fig.
2). L’expérience durait approximativement 45 minutes, ce temps comprenait
l’explication de l’étude, la signature du formulaire de consentement, la prise de
taille debout et assise, sur une chaise d’une hauteur de 46cm, à l’aide d’un mètre,
la pose des capteurs sur la peau et enfin la prise de photo. Pour commencer, 64
capteurs photo-réfléchissants de 10mm de diamètre étaient posés sur la peau, à
l’aide de collant double face, au niveau de repères anatomiques précis (Fortin,
Feldman et al. 2012) (Annexe 2). Une fois les capteurs disposés, les adolescentes
se plaçaient debout dans une position confortable, c’est à dire non corrigée, pieds
écartés de la largeur du bassin, en regardant droit devant elles. Des études ont
montré qu’il n’y avait pas d’impact de la position des pieds (joints ou écartés) sur
la mesure de la taille du tronc (Fortin, Feldman et al. 2012).
Nous avons pris la liberté de placer les capteurs sur tous les processus épineux de
C2 à S1 afin d’avoir une vision plus complète et précise de la déformation
(Annexe 2).
Les distances ont pu être chiffrées grâce à un cube de 20cm de côté, servant de
référence, posé au sol à côté des pieds de la patiente.

12

Figure 2 : Photographies en vue antérieure, postérieure et latérales

Les photographies ont, par la suite, été analysées à l’aide au logiciel
« Poscoliose ».
Nous avons téléchargé les photos et ensuite pointé les différents repères pour faire
correspondre avec les capteurs, comme illustré sur la Figure 3. Il nous a été
permis d’obtenir une meilleure précision grâce à un zoom, le logiciel a ensuite
calculé les angles et distances, comme décrit dans le protocole de Fortin et al.
(Fortin, Feldman et al. 2012).
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Figure 3 : Capture d’écran du logiciel « Poscoliose »

2.4. Analyse statistique
Le logiciel « SigmaPlot 13 » a été utilisé afin d’exploiter les résultats, en
procédant à différents tests statistiques.
Pour cela, la normalité et l’égalité des variances ont été vérifiées pour chaque
variable. Les données distribuées de manière normale ont été exprimées en termes
de moyenne et déviation standard et les autres ont été exprimées en termes de
médiane et de 1er et 3e quartiles.
Nous avons utilisé un test de T-pairé pour observer l’effet du traitement entre le
temps 1 (avant traitement) et le temps 2 (après environ 4 mois de traitement).

Les données obtenues lors des comparaisons étaient considérées comme ayant une
différence significative lorsque la P-valeur était inférieure ou égale à 0,05.
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3. Résultats
Pour cet échantillon, l’âge moyen était de 14 ans avec un écart-type de ±2ans, un
poids moyen de 51,2kg ±11,8kg. Avant traitement, la taille moyenne debout était
de 162,6cm ±10,2cm et assise de 128,5cm ±5,5cm. Après traitement, elle était de
165,5cm ±9,1cm debout et de 130,3cm ±4,5cm en assis.
Tous les types de courbures des patientes étaient des déformations thoraciques
droites accompagnées d’une déviation au niveau lombaire à gauche. L’angle de
Cobb moyen mentionné sur les prescriptions des patientes était de 19,3 degrés
±7,3 degrés.
Le nombre de séances qu’ont reçu les patientes durant les 4 mois était en
moyenne de 11 ±4.

Les résultats sont montrés en table 1.
Tableau 1 : Valeurs obtenues pour le tronc et le bassin. Six sont significatives, les autres
valeurs sont les mesures controlatérales et la scoliose thoracique.

Avant

Après

traitement

traitement

Moyenne

Moyenne

(écart-type)

(écart-type)

Angle de la taille droite [°]

158 (6)

153 (9)

0,042

Angle de la taille gauche [°]

160 (8)

164 (8)

0,125

Mesure du tronc [cm]

48 (4)

49 (4)

0,016

Scoliose 1 [°]

14 (4)

10 (5)

0,064

Angle thoracique frontal [°]

8 (2)

5 (3)

0,049

Scoliose 2 [°]

17 (7)

10 (4)

0,007

Angle lombaire frontal [°]

9 (3)

5 (3)

0,005

Bascule sagittale du bassin D [°]

-9 (7)

-9 (6)

0,396

Bascule sagittale du bassin G [°]

-11 (5)

-9 (5)

0,025

Paramètres

P-valeur
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Nous observons que 6 paramètres présentaient des différences significatives, à
savoir, l’angle de la taille droite (p=0,042), la mesure du tronc (p=0,016), l’angle
frontal thoracique (p=0,049), la scoliose 2, lombaire (p=0,007), l’angle lombaire
frontal (p=0,005) et la bascule sagittale du bassin gauche (p=0,025). Les autres
valeurs que nous avons retenues sont la scoliose 1, thoracique (p=0,06), sa pvaleur reste très proche de la valeur significative et semble importante dans
l’évaluation de la posture de cette étude. Nous avons également joint les valeurs
controlatérales des mesures qui présentaient une différence significative, comme
l’angle de la taille gauche (p=0,125) et la bascule sagittale du bassin droit
(p=0,396).
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4. Discussion
L’objectif de cette étude était de comparer la posture des patientes présentant une
déformation du rachis dans le plan frontal, avant et après 4 mois de traitement de
Rééducation Posturale Globale, grâce à un outil d’évaluation de la posture
utilisant la photographie.

4.1. Interprétation des résultats
Les angles de la taille présentaient une asymétrie avant le traitement, l’angle de la
taille du côté gauche était plus élevé que celui du côté droit. Cette constatation est
en accord avec les observations faites par Fortin et al. (Fortin, Feldman et al.
2012) dans le cadre d’une expérimentation sur la posture d’adolescentes
scoliotiques.
Après traitement, ces angles augmentaient significativement à droite de 4 degrés
(p=0,042) et diminuaient mais non-significativement à gauche de 5 degrés
(p=0,125). Cette non significativité s’explique par la petite taille de notre
échantillon. Ces observations pourraient objectiver une modification de la posture,
exprimant une diminution de l’asymétrie et plus particulièrement un redressement
du tronc avec fermeture de l’angle du côté gauche en faveur de l’angle à droite.
Ces résultats peuvent être mis en parallèle avec les données recueillies lors d’une
étude de Kuru (Kuru, Yeldan et al. 2016) qui avait également observé une
amélioration de l’asymétrie de la taille chez des patientes scoliotiques ayant suivi
le programme d’exercices de Schroth.

Concernant la mesure du tronc (p=0,016), celle-ci a augmenté en moyenne de
1cm mais selon nous ne serait pas imputable au traitement. Ces résultats peuvent
être mis en relation avec les travaux de Cheung (Cheung, Lee et al. 2003) qui ont
montré une augmentation de la taille chez les patientes AIS entre 11 et 15 ans
comparé à une population saine du même âge, après correction de la taille du
tronc, à cause de la déformation vertébrale dans le plan frontal.
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Nous avons observé une diminution de 4 degrés de l’angle de la scoliose 1 cette
valeur est non-significative (p=0,064), mais se rapproche cependant du seuil de
significativité. Par contre, nous avons noté une diminution significative (p=0,007)
de 7 degrés l’angle de la scoliose 2. Comme nous n’avons pas eu accès aux
radiographies des patientes, nous ne pouvons pas affirmer que la méthode RPG à
elle seule permet d’empêcher ou de diminuer l’aggravation des courbures.
Toutefois, des améliorations dans les angles de scolioses ont également été
observées lors de traitement de patientes scoliotiques via la méthode Scientific
Exercises Approach to Scoliosis (SEAS) comparé à un groupe contrôle. Une autre
revue de la littérature (Little, Song et al. 2000) avait également confirmé
l’efficacité de la kinésithérapie pour réduire la progression de la déformation du
rachis chez les patiente AIS à l’aide de la radiographie (Negrini, Zaina et al.
2008).

Les données des angles thoracique (p=0,049) et lombaire (p=0,005) dans le plan
frontal sont comparables à celles de l’étude de Fortin (Fortin, Feldman et al.
2012). Après traitement, elles présentent des diminutions de 3 degrés et 4 degrés
respectivement. Néanmoins, selon Fortin (Fortin, Feldman et al. 2012), la mesure
de l’angle frontal lombaire fait partie des mesures les moins fiables. Cet indice
n’est donc pas reproductible et pourrait être une erreur de mesure.

Enfin, les angles mesurés pour la bascule sagittale du bassin du côté droit et
gauche, correspondent aux valeurs observées par Fortin (Fortin, Feldman et al.
2012). Toutefois, dans notre étude la bascule était plus élevée à gauche, ce qui est
en opposition avec l’article de Fortin (Fortin, Feldman et al. 2012), où la bascule
était plus importante à droite. La bascule sagittale du bassin du côté droit présente
une valeur non-significative (p=0,396). La bascule sagittale du bassin du côté
gauche est quant à elle significative (p=0,025) objectivant une diminution de 2°.
Cette diminution, bien que légère, pourrait traduire une réduction de la lordose
lombaire. Néanmoins, ces différences pourraient aussi être dues au risque d’erreur
de mesure. Une revue systématique de qualité modérée a démontré une légère
diminution de l’angle de lordose lombaire, suite à des séances de kinésithérapie
(Anwer, Alghadir et al. 2015). Une revue de la littérature Cochrane de faible
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niveau d’évidence, a également démontré une diminution de la lordose lombaire
(Romano, Minozzi et al. 2012).

La radiographie représente le gold standard dans le dépistage des scolioses,
notamment grâce à la mesure de l’angle de Cobb. Plusieurs études ont pu corréler
les mesures obtenues dans leurs expérimentations avec cet angle. Toutefois, l’une
utilisait une méthode en 3 dimensions (Berryman, Pynsent et al. 2008) et l’autre
en 4 dimensions (Frerich, Hertzler et al. 2012) alors que nous avons appliqué une
méthode topographique en 2 dimensions.
Selon un article de Pino-Almero et al. (Pino-Almero, Mínguez-Rey et al. 2017), il
n’y a pas de corrélation directe entre les variables topographiques et l’angle de
Cobb. La prédiction de l’angle de Cobb sur base de la surface externe du dos ne
représente, de ce fait, pas une alternative absolue à la radiographie pour suivre les
patientes AIS. Elle ne permet donc pas d’évaluer la morphologie osseuse.
La topographie en 3 dimensions semblerait mieux refléter les valeurs
radiographiques. Cependant, une autre étude de Fortin (Fortin, Feldman et al.
2010), a montré une corrélation entre la 2 dimensions (photographie classique) et
la 3 dimensions, pour la scoliose thoracique elle était bonne à excellente mais
faible à modérée pour la scoliose lombaire. La corrélation pour les indices spinaux
était quant à elle faible à bonne.

Cette expérimentation a donc objectivé des améliorations, cependant les
changements étant pour la plupart ≤ 5 degrés, il est indispensable de prendre en
compte le risque d’erreur de mesure (±5 degrés). Ce risque d’erreur est égal à
celui rencontré chez Fortin (Fortin, Feldman et al. 2012), et est également abordé
dans l’article de Schmid (Schmid, Studer et al. 2015), qui a établi qu’un mauvais
placement des marqueurs peut causer une sur- ou une sous-évaluation des angles
mesurés, surtout dans le plan frontal, principalement causée par la rotation des
corps vertébraux.. De ce fait, selon Schmid (Schmid, Studer et al. 2015) les
marqueurs cutanés au niveau du tronc devraient être utilisés pour l’évaluation de
changements posturaux plutôt que pour des mesures d’amplitude.
Les valeurs obtenues étant comprises dans les 5 degrés de risque d’erreur, nous ne
pouvons les interpréter comme significatives sur un plan clinique. Par conséquent,
nous ne pouvons tirer de conclusions, avec certitude, de ces observations.
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4.2. Limites
4.2.1. Limites de l’outil de Fortin et al. (2012)

Différentes variables externes comme la position des sujets, la manière
d’évaluer les indices de posture de même que la taille de l’échantillon peuvent
influencer l’analyse de la posture, (Fortin, Feldman et al. 2010). Le protocole
utilisé (Fortin, Feldman et al. 2012) a été mis au point et appliqué de la
manière la plus précise possible afin de diminuer ce risque d’erreur, il n’est
néanmoins pas possible de contrôler l’entièreté de ces variables.

Lors de la pose des capteurs, la masse adipeuse a pu rendre la palpation plus
difficile chez certaines patientes, et induire une imprécision dans les mesures.
Par ailleurs, cette masse adipeuse pourrait entrainer une modification des
angles. Le même constat a été fait par Schmid, qui a décrit que la présence de
tissus mous rendait moins facile la pose des capteurs cutanés et pouvait
donner des mesures moins fiables (Schmid, Studer et al. 2015).
En outre, des variations dans les angles pourraient être dues à un manque
d’expérience et précision à la palpation nécessaire au placement des repères.
En effet, comme testé dans le logiciel “Poscoliose”, une erreur de placement
de 1 millimètre peut modifier la mesure de ces angles d’approximativement 5
degrés.
Bien que l’outil soit supposé fiable en terme de placement des capteurs
(Fortin, Feldman et al. 2012) nous avons, malgré tout, eu des difficultés
concernant la position de certains capteurs. En effet, tous les repères ne sont
pas clairement expliqués dans le protocole et demandent donc interprétation.
Le repère de l’axe de rotation du genou, par exemple, peut être difficile à
mettre en évidence. Le risque d’erreur dû à l’imprécision dans la pose des
capteurs pourrait être diminué par l’ajout de repères supplémentaires (do
Rosário 2014). Plusieurs de ses repères sont communs avec le protocole de
Fortin (Fortin, Feldman et al. 2012), mais certains gagneraient à être rajoutés.
Par exemple, l’axe de rotation des genoux pourrait être remplacé par la tête de
la fibula, faisant gagner en précision (do Rosário 2014).
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Enfin, la scoliose se caractérise par la rotation des pédicules vertébraux.
Cependant, cette rotation rend difficile la palpation des processus épineux et
donc la pose de capteurs sur ces derniers. Cette constatation avait également
été faite par Schmid (Schmid, Studer et al. 2015), d’où l’intérêt de pouvoir
obtenir les radiographies. Cette limite constitue la plus grande faiblesse de la
méthode par photographie. Toutefois, la radiographie ne prend pas en compte
l’aspect esthétique, c’est-à-dire les asymétries et déformations consécutives à
la courbure. En effet, les patientes sont plus attachées à l’amélioration de leur
aspect physique qu’à leurs améliorations radiographiques (Little, Song et al.
2000), (Pino-Almero, Mínguez-Rey et al. 2017).
Bien qu’elle ne remplace pas la radiographie, la photographie reste
néanmoins, accessible, rapide, fiable, reproductible et non invasive (Fortin,
Feldman et al. 2012). De plus, dû au caractère invasif des radiations, Negrini
(Negrini, Aulisa et al. 2012) préconise une radio par an, et ce même durant les
phases de croissance.

4.2.2. Limites du logiciel
Il n’y a à ce jour aucune étude qui a validé la fiabilité du logiciel
« Poscoliose » utilisé pour l’analyse des photographies. Il serait donc
intéressant de pouvoir valider la précision du logiciel tant en terme de calcul
des angles qu’en terme de reproductibilité, qu’elle soit intra- ou interexaminateur.

4.2.3. Limites de la prise de photos

Malgré la standardisation de la prise de photos et le fait que nous ayons suivi
le protocole de Fortin (Fortin, Feldman et al. 2012) de la manière la plus
précise possible, un biais a pu être inclus dans l’étude. Il est probable que,
malgré la consigne d’adopter une position confortable, certaines patientes
aient involontairement modifié leur posture.
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4.2.4. Limites du traitement

Des limites ont également été observées du point de vue du traitement.
-

Toutes les patientes n’ont pas suivi le même nombre de séances, ce
nombre a varié de 5 à 20 séances, avec une moyenne de 11±4,8 par
patiente.

-

Trois patientes ont été suivies plus de 4 mois mais de manière
intermittente.

-

Deux patientes avaient déjà commencé la rééducation avant notre
expérimentation.

Cependant,

ces

dernières

ne

présentent

pas

d’améliorations plus significatives comparées aux autres.
-

Certaines participantes pratiquaient du sport en dehors du traitement de
kinésithérapie. Pour une prochaine étude, il serait intéressant de prendre en
compte cette pratique sportive afin de la corréler avec les améliorations
observées ou non.

4.3. Perspectives
Dans le futur, il serait intéressant dans un premier temps d’élargir
l’échantillon, ce qui permettrait de pouvoir généraliser les résultats.
Effectivement, grâce à Sigmaplot 13.0, nous avons pu calculer la taille idéale
de l’échantillon pour chacune des mesures de l’étude (Annexe 6).
Dans un second temps, affiner le protocole en exigeant une radiographie
permettrait de confirmer le diagnostic de scoliose idiopathique. Obtenir les
radiographies donnerait également l’opportunité de corréler les résultats
photographiques avec l’anatomie, et donc permettrait de différencier les
progrès. Dans la présente étude, nous ne pouvons confirmer la nature des
améliorations observées, c’est-à-dire des modifications posturales à court
terme, ou de vraies modifications anatomiques à long terme.
Il pourrait être judicieux de mieux standardiser les sessions de traitement en
définissant un nombre de séances à réaliser sur une même période. Il faudrait
également élargir l’étude sur une plus grande durée pour avoir un recul plus
important encore et ainsi pouvoir établir des conclusions sur un changement
postural au long terme.
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5. Conclusion
L’analyse de la posture par la photographie a permis d’objectiver des
améliorations après rééducation posturale globale. Cependant, cette évaluation
ne saurait se substituer au gold standard qu’est la radiographie. Elle présente à
ce jour, encore de nombreuses limites, donne une mauvaise vision des
déformations en 3D et ne permet pas de prendre en compte la rotation des
pédicules qui est un point essentiel et permet de différencier la scoliose de
l’attitude scoliotique. Toutefois, le protocole utilisé, reste une méthode non
invasive et facile à mettre en place, permettant de suivre l’évolution de chaque
patiente en évitant les radiations répétées. En ce sens, elle peut s’utiliser en
complémentarité aux radiographies.
L’évaluation de l’efficacité de la méthode RPG sur les déformations
rachidiennes de l’adolescente, a mis en évidence une amélioration
significative (p=0,05) des indices de postures tels que l’angle de la taille
gauche, l’angle thoracique frontal, la scoliose 2, l’angle lombaire frontal et la
bascule sagittale du bassin. Toutefois, ces modifications ne sauraient refléter
la réalité clinique. En effet, les angles étant pour la plupart inférieurs au risque
d’erreur de 5 degrés, il nous est difficile d’affirmer s’ils sont le résultat du
traitement ou celui d’une pose de capteurs imprécise.
Cependant il faudrait des résultats scientifiques supplémentaires provenant
d’un échantillon plus large, afin de généraliser ces résultats.
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7. Annexes
Annexe 1
La Rééducation Posturale Globale (RPG), a été créée par Philippe-Emmanuel
SOUCHARD, physiothérapeute français, en 1980 (Souchard 2003). A ce jour
aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité de cette technique sur la
correction de la posture des enfants présentant une déformation du rachis dans le
plan frontal.
Selon Souchard, la première originalité de cette méthode est d’avoir valorisé le
rôle de la fonction statique du système musculaire qui dessine notre morphologie.
Le principe fondamental est de libérer la fonction statique pour faciliter la
fonction dynamique. C’est-à-dire, retirer les freins musculaires qui se créent suite
aux postures longtemps maintenues. La répétition de nos gestes quotidiens,
professionnels et sportifs, les traumatismes et le vieillissement, déséquilibrent
l’articulation vers le raccourcissement, ce qui entraine raideur, compression,
blocage, inflammation, douleur, déformation et perte d’amplitude.
La RPG est un concept de rééducation qui considère le corps dans son aspect
global. C’est une méthode d’étirements progressifs exécutés en corrigeant
systématiquement les compensations, dans des postures choisies selon
l’évaluation des rétractions musculaires du patient, de ses symptômes et de sa
morphologie.
La fonction statique assure l’érection du corps, la suspension et l’équilibre des
tensions réciproques :
-

La station érigée est principalement assurée par le système statique
postérieur, au départ de points fixes inférieurs.

-

La suspension est principalement assurée par le système statique antérieur,
au départ de points fixes supérieurs.

-

L’équilibre des tensions est assuré par les 2 systèmes statiques en
réciprocité pour assurer l’équilibre du corps et des segments.

Chaque muscle a dans des proportions variables une composante statique et une
composante dynamique. L’orientation oblique des fibres statiques leur permet de
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produire une force maximale mais économique en résistant à l’allongement. De
fait, la fonction première des muscles à fibres statiques est d’ériger le corps et de
le maintenir redressé contre la pesanteur. Leur fort tonus a tendance au
raccourcissement car ils sont sollicités en permanence. Les fibres dynamiques
quant à elles, sont puissantes pour permettre aux membres d’effectuer de grands
mouvements. Cependant, les fibres dynamiques, moins sollicitées, ont tendance
au relâchement car elles ne se contractent que pour réaliser un mouvement.
Un muscle est un élastique vivant qui devient faible s’il est rétracté. Un muscle
raccourci va perdre de son amplitude et dès lors, sa capacité de restitution sera
diminuée ainsi que sa force. Prenons l’exemple d’une catapulte, plus on allonge
l’élastique, plus l’objet projeté ira loin car elle lui aura transmis sa force
maximale. Ce ne sera pas le cas si l’élastique n’est pas préalablement étiré au
maximum.
L’objectif de tous les thérapeutes est d’obtenir un muscle fort. En RPG, les
muscles de la statique sont toujours exercés en allongement avec une contraction
isométrique dans la position la plus excentrée, au-delà du point de raideur.
La RPG est guidée par trois grands principes de base : l’individualité, la causalité
et la globalité.
-

Individualité : de l’Homme et donc de la pathologie. Chacun a une réponse
différente à une agression. Le traitement devra s’adapter aux schémas de
rétractions et compensations propres au patient.

-

Causalité : la cause première de la plainte du patient est généralement
inconnue. Il faut tenter patiemment de retrouver la cause, par l’abolition
systématique des compensations consécutives à la correction de la posture
vicieuse, du segment concerné par la lésion.

-

Globalité : c’est étirer simultanément tous les muscles impliqués dans la
correction de la posture. Ceux-ci sont mis en évidence par les
compensations à distance qu’ils provoquent lors de la correction d’une
articulation. Abolir les compensations est essentiel pour arriver à
l’étirement correct du muscle raccourci.
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Toujours selon le concept de Souchard, la RPG s’appuie sur la notion de systèmes
intégrés de coordination neuromusculaire, ensemble de muscles impliqués dans
l’exécution d’une même fonction assurant une hégémonie. Ceci explique la
prépondérance des rétractions de certains groupes musculaires qui assurent les
fonctions vitales.
Les hégémonies sont au nombre de trois et d’ordre vital pour l’individu :
-

La première est la respiration (l’inspiration spécifiquement). Le moteur
principal de l’inspiration est le diaphragme. Comparé aux muscles
expirateurs qui ont une fonction dynamique, les inspirateurs sont en
majorité statiques. En plus de permettre l’inspiration, ils assurent la
suspension du thorax. L’expiration, passive, est due au simple relâchement
des inspirateurs et à la souplesse du thorax.

-

La deuxième est la nutrition, le fait de prendre et porter à soi. Il est donc
normal de retrouver une prédominance quantitative des muscles élévateurs
et abducteurs de la ceinture scapulaire, des adducteurs-rotateurs internes
de l’humérus, ainsi que des fléchisseurs-pronateurs du coude et de la main.

-

La troisième hégémonie est la marche, en association avec la position
érigée. La bipédie, et donc la lutte contre la gravité, nécessitent de
puissants muscles de la statique situés principalement dans le plan
postérieur.

D’après Souchard, l’implantation des différentes « chaînes musculaires » n’est
donc pas due au hasard. Le rôle de chacune d’elles est parfaitement défini et toute
modification d’une « chaîne » perturbe la fonction qu’elle est sensée remplir.
Au sein de la fonction statique, deux grands systèmes se distinguent (Fig. 1) :
-

Le système statique postérieur qui a pour but d’ériger le corps en prenant
appui sur des points fixes inférieurs.

-

Le système statique antérieur qui garantit la suspension en prenant appui
sur des points fixes supérieurs.
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Figure 1
A gauche : système statique postérieur
A droite : système statique antérieur

Des « systèmes » musculaires secondaires sont annexées à ces deux grands
systèmes (Fig. 2) :
-

Système musculaire de l’inspiration

-

Système musculaire antérieur du bras

-

Système musculaire antéro-interne de l’épaule

-

Système musculaire supérieur de l’épaule

-

Système musculaire antéro-interne de la hanche

-

Système musculaire latéral de la hanche

Figure 2
Systèmes musculaires secondaires
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Les muscles se raccourcissent en fonction des activités dans lesquelles ils sont le
plus sollicités.
La rétraction musculaire entraîne :
-

Une compression articulaire

-

Une restriction des amplitudes articulaires

-

Une diminution de la vitesse angulaire due à la résistance musculaire

-

Une déviation et une déformation articulaire.

Un autre point essentiel à la RPG est le concept de fluage. Selon le concept
physique des corps élastiques, un muscle a la capacité de reprendre sa longueur
initiale après un étirement. Par contre, si l’étirement dépasse une certaine limite,
le muscle n’est plus capable de revenir à sa longueur initiale. La déformation
occasionnée crée un allongement musculaire définitif appelé fluage.
Longueur gagnée = Force de traction x Temps / Coefficient d’élasticité
Pour être efficace, un étirement doit être de faible intensité et maintenu sur une
longue durée. C’est ce que propose la RPG afin d’obtenir directement une
influence sur le muscle. L’étirement combiné à la contraction isométrique, dans la
position la plus excentrée, permet la création de sarcomères en série, et non en
parallèle comme le fait un renforcement en concentrique. Ceci permet de
conserver l’allongement du muscle.
Le travail avec la respiration est essentiel pour obtenir l’excentricité du système
musculaire. En effet, les inspirateurs étant implantés tant sur le système antérieur
(diaphragme, scalènes) que postérieur (spinaux), le travail vers l’expiration
augmente l’étirement dans les deux systèmes musculaires. Le travail en RPG est
toujours dirigé par une respiration orientée vers l’expiration.
Chaque être humain étant différent, il est évident qu’un protocole identique à
chaque patient ne peut être mis en place. Néanmoins, les principes fondamentaux
restent les mêmes.
La séance commence par un bilan approfondi du patient. Celui-ci est en sousvêtements pour une meilleure précision. Le thérapeute examine la morphologie du
patient, qui peut être soit de type antérieur :
-

tête projetée en avant,
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-

rectification de la courbure cervicale,

-

hypercyphose dorsale,

-

épaules enroulées

-

hyperlordose lombaire,

-

antéversion du bassin,

-

valgus de genoux,

-

pieds plats.

Soit de type postérieur :
-

regard vers le haut avec le menton relevé,

-

lordose cervicale (voir hyperlordose),

-

thorax tiré vers le haut,

-

rectification de la courbure dorsale (voir lordose),

-

rétroversion du bassin et rectification lombaire,

-

varus de genoux

-

pieds creux.

Soit une combinaison de rétractions appartenant à l’un et l’autre profil et donc de
type mixte.
Parallèlement un interrogatoire est effectué sur les caractéristiques et l’historique
de la douleur. Ces informations permettent de connaitre les positions : plutôt assis
(fermeture d’angle coxo-fémoral) ou plutôt debout (ouverture d’angle coxofémoral) qui reproduisent ou augmentent la symptomatologie, ces positions seront
celles à utiliser préférentiellement.
Ensuite, le thérapeute procède à un examen palpatoire local afin de reproduire la
plainte du patient. Cet examen est effectué dans différentes positions afin de
déterminer

dans

laquelle

la

douleur

est

la

plus

gênante.

Enfin, un test de rééquilibration est pratiqué, c’est-à-dire la correction du
déséquilibre postural de la région douloureuse. Cela engendre la mise en tension
du système musculaire, ce qui permet de mettre en évidence la ou les rétractions
problématiques, ainsi que les compensations mises en jeu. C’est ainsi que le
thérapeute

est

capable

de

remonter

jusqu’à

la

cause

du

problème.
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La séance se déroule sur une heure, le thérapeute peut effectuer une à deux
postures dans cet intervalle de temps. Pour chaque posture, plusieurs principes
sont à respecter :
-

Maintien de l’allongement durant le temps le plus important possible

-

Expiration maximale avec descente du thorax

-

Contrôle des compensations sur toute la chaîne neuromusculaire étirée

-

Contractions isométriques dans des positions de plus en plus excentrées
pour arriver au-delà du point de raideur (barrière motrice), mais de faible
intensité.

Le thérapeute installe le patient dans la posture adéquate, selon son anamnèse et
observations. Afin d’assurer la libération des freins musculaires, il convient de
mettre une tension globale progressive, tout en s’assurant que le patient ne mette
pas en jeu des compensations, ce qu’il fait automatiquement et inconsciemment.
Les tractions manuelles et la progression angulaire des segments sont lentes et
graduelles, puisque les patients présentent un cadre douloureux ou une
impossibilité de progression.
Une fois le groupe musculaire placé en étirement maximal, le patient exécute une
contraction isométrique très légère, suivie d’un relâchement. Ce travail qualitatif
du muscle dans la position la plus excentrée permettra, à terme, un allongement
qui se maintiendra dans le temps.
La séance se termine par un second bilan, qui réexamine la mobilité et la tension
résiduelle des muscles travaillés et la capacité d’effectuer les mouvements sans
douleur ni compensations. Ceci permet au thérapeute d’avoir une vision globale
de l’évolution du patient, de séance en séance, mais également du début à la fin
d’une séance.
Il existe quatre familles qui reprennent les diverses postures (Fig. 3). Au sein
d’une même famille, plusieurs positions sont parfois possibles. Cela permet au
thérapeute de travailler sélectivement sur un segment ou l’autre, et de mettre le
patient soit en décharge (décubitus dorsal), soit en charge (assis ou debout).
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Figure 3 – Familles de postures en RPG

1 – Ouverture coxofémorale, bras adductés : (Fig. A et E)
-

décubitus dorsal

-

debout contre le mur

-

debout au milieu

2 – Ouverture coxofémorale, bras abductés : (Fig. A)
-

décubitus dorsal uniquement (sinon contraction concentrique des muscles
de la ceinture scapulaire)

3 – Fermeture coxofémorale, bras adductés : (Fig. B, C et D)
-

décubitus dorsal

-

assis

-

debout penché en avant

4 – Fermeture coxofémorale, bras abductés : (Fig. B)
-

décubitus dorsal uniquement (sinon contraction concentrique des muscles
de la ceinture scapulaire)
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Si les rétractions sont majoritairement antérieures, il faut travailler avec des
postures en ouverture. Inversement, avec des rétractions postérieures, les postures
en fermeture sont les plus conseillées.
Le rythme des séances est en général hebdomadaire, sauf dans les cas aigus ou
douloureux, où plusieurs séances par semaine peuvent être nécessaires. Il est
possible qu’après la séance le patient ressente des courbatures (<24h après) ou des
réactions du système parasympathique (diminution du tonus général).

Concernant les déformations rachidiennes dans le plan frontal, ces dernières
constituent une altération de la morphologie. Les déformations rachidiennes
affectent la colonne vertébrale par la fixation pathologique de torsions
physiologiques dont les muscles spinaux constituent le moteur. Elles sont, par
conséquent, indissociables de la fonction statique des muscles spinaux et donc de
leur éventuelle rétraction. Les muscles spinaux sont extenseurs (postérofléchisseurs), latéro-fléchisseurs et rotateurs. Ils peuvent donc influencer la
position de la colonne vertébrale dans tous les plans de l’espace, par leur
contraction dynamique ou par leur rétracteur statique (rétraction). Les inclinaisons
et les rotations vertébrales qu’imposent les déformations rachidiennes au rachis
impliquent, par conséquent, une rétraction asymétrique des muscles spinaux.
Une rétraction musculaire est comparable à une contraction musculaire
permanente. Il est possible de vérifier expérimentalement par quel mécanisme
musculo-squelettique peut s’installer et se fixer une déformation rachidienne. Il
suffit d’imaginer le swing du golfeur, qui à chaque coup, amène le rachis en
rotation, latéroflexion et extension.
Etant donné l’aspect tridimensionnel de la scoliose, ou bidimensionnel dans le cas
d’une attitude scoliotique. Il sera important durant le traitement de travailler sur
tous ces aspects simultanément. La correction de la scoliose se fait par étirement
des muscles rétractés dans la concavité, cette rétraction offensive entraîne la
rétraction défensive de ceux de la convexité s'exprimant en lordose (l'extension
étant commune aux muscles de la concavité et de la convexité). Ce, tout en
corrigeant les compensations qui se créent à distance, cette correction comprend
également la correction simultanée de la scoliose lombaire, si présente.
En ce qui concerne l’attitude scoliotique, un travail similaire sera effectué, mais
celle-ci étant bidimensionnelle, une correction de la rotation ne sera pas
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indispensable. Cependant si nécessaire, un travail dans les 3 dimensions sera
réalisé, afin d’éviter l’évolution vers une scoliose.
Ces corrections se font depuis le centre (déformation rachidienne) pour aller vers
la périphérie (compensations), afin de libérer les rétractions qui se sont faites
consécutivement à la courbure. Le sujet doit maintenir la correction grâce à la
respiration, pour permettre au praticien d’ajouter une autre correction.
-

Détordre en sens inverse à la rotation, latéroflexion et extension, ce
sans tension.

-

Tracter les muscles spinaux dans l’axe.

-

Corriger les compensations consécutives à la détorsion.

-

Si présence d’une déformation en lombaire, effectuer le même travail
qu’en thoracique.

-

Terminer en travaillant simultanément en thoracique et lombaire, le
but étant de ré-uniformiser l’ensemble, afin d’éviter que la correction
de l’une vienne charger l’autre.
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Annexe 2

Nombre de capteurs
2
2
2
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2

Position
Canthus externes des yeux
Bords inferieurs des oreilles
Tragus des oreilles
Apophyse épineuse C2 à S1
Processus coracoïdes droit et gauche
Bords externes des acromions
Angles inférieurs des scapulas
Flancs droit et gauche
Epines iliaques antéro-supérieures (EIAS)
Epines iliaques postéro-supérieures (EIPS)
Patellas
Col des talus
Tubérosités tibiales antérieures (TTA)
Condyles fémoraux internes
Malléoles latérales et médiales
Grands trochanters
Axes de rotation des genoux
Calcanéus
Tendons d'Achille
Milieu des mollets

64

Total

38

Annexe 3
Segment
corporel
Tête et nuque

Indices de posture
1. Horizontalité du regard

2. Inclinaison de la tête

3. Horizontalité du regard
sagittal droit

4. Horizontalité du regard
sagittal gauche

5. Protraction de la tête droite

6.Protraction de la tête gauche

7. Lordose cervicale

Epaules et
scapulas

8. Elévation des épaules

9. Protraction épaule droite
10. Protraction épaule gauche
11. Asymétrie scapulas

Thorax

12. Angle de la taille droite

Repères utilisés pour les
indices de posture
Angle formé par la ligne
passant par les 2yeux et la
ligne horizontale
Angle formé par une ligne
passant par le lobe de l'oreille
droite et gauche, et la ligne
horizontale
Angle formé par une ligne
passant par entre le coin de
l'œil droit et le tragus de
l'oreille droite, et la ligne
horizontale passant par le
tragus
Angle formé par une ligne
passant par entre le coin de
l'œil gauche et le tragus de
l'oreille gauche, et la ligne
horizontale passant par le
tragus
Angle formé par la ligne
passant entre le tragus de
l'oreille droite et C7 et la ligne
horizontale passant par C7
Angle formé par la ligne
passant entre le tragus de
l'oreille gauche et C7 et la
ligne horizontale passant par
C7
Angle formé par la ligne
passant par C2 et C4 et la ligne
passant par C4 et C7
Angle formé par la ligne
passant entre les processus
coracoïdes et la ligne
horizontale
Distance entre C7 et
l'acromion à droite
Distance entre C7 et
l'acromion à gauche
Angle formé par une ligne
passant par les angles
inférieurs de la scapula et la
ligne horizontale
Angle formé par les lignes
passant par le haut de la taille
et le centre de la taille, et par le
centre de la taille au bas de la
39

taille à droite

13. Angle de la taille gauche

14. Mesure du tronc
15. Scoliose 1

16. Angle frontal thoracique

17. Cyphose thoracique

Lombaire

18. Scoliose 2

19. Angle lombaire frontal

20. Lordose

Bassin

21. Bascule frontale du bassin
(face)
22.Bascule frontale du bassin
(dos)

Angle formé par les lignes
passant par le haut de la taille
et le centre de la taille, et par le
centre de la taille au bas de la
taille à gauche
Distance mesurée entre C7 et
S1
Angle formé par les lignes
passant la vertèbre limite
supérieure et l'apex de la
courbe thoracique, et par l'apex
de la vertèbre limite inférieure
Angle formé par la ligne
passant par la vertèbre limite
supérieure et de l'apex de la
scoliose thoracique, et la
verticale passant par l'apex de
la cyphose
Angle formé par les lignes
passant par la vertèbre limite
supérieure et l'apex de la
cyphose, et passant par l'apex
de la cyphose et la vertèbre
limité inférieure
Angle formé par les lignes
passant par la vertèbre limite
supérieure et l'apex de la
courbe thoraco-lombaire ou
lombaire, et par l'apex de la
vertèbre limite inférieure
Angle formé par la ligne
passant par l'apex de la
courbure et la vertèbre limite
inférieure de la scoliose, et la
verticale passant par l'apex
Angle formé par la ligne
passant par la vertèbre limite
supérieure de la courbure et
l'apex de la lordose, et la ligne
passant par l'apex de la lordose
et L5
Angle formé par la ligne
passant par les EIAS et la ligne
horizontale
Angle formé par la ligne
passant par les EIPS et la ligne
horizontale
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23. Bascule sagittale du bassin
droit
24. Bascule sagittale du bassin
gauche
Genoux

25. Angle frontal genou droit

26. Angle frontal genou
gauche

27. Angle Q droit

28. Angle Q gauche

29. Varus
30. Valgus
31. Angle sagittal genou droit

32. Angle sagittal genou
gauche

Angle formé par la ligne
passant par EIAS et EIPS, et la
ligne horizontale à droite
Angle formé par la ligne
passant par EIAS et EIPS, et la
ligne horizontale à gauche
Angle formé par l'intersection
entre la ligne passant entre
EIAS et le centre de la patella,
et la ligne passant entre le
centre de la patella et le dôme
du talus, à droite
Angle formé par l'intersection
entre la ligne passant entre
EIAS et le centre de la patella,
et la ligne passant entre le
centre de la patella et le dôme
du talus, à gauche
Angle formé par l'intersection
entre la ligne passant entre
EIAS et le centre de la patella,
et la ligne passant entre le
centre de la patella et la
tubérosité tibiale, à droite
Angle formé par l'intersection
entre la ligne passant entre
EIAS et le centre de la patella,
et la ligne passant entre le
centre de la patella et la
tubérosité tibiale, à gauche
Distance entre les condyles
fémoraux internes
Distance entre les malléoles
internes
Angle formé par la ligne
passant entre le grand
trochanter et le centre de
rotation du genou, et la ligne
passant entre le centre de
rotation du genou et la
malléole externe
Angle formé par la ligne
passant entre le grand
trochanter et le centre de
rotation du genou, et la ligne
passant entre le centre de
rotation du genou et la
malléole externe
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Pieds

33. Angle tibio-calcanéen droit

34. Angle tibio-calcanée
gauche

Angle formé par la ligne tracée
entre le centre du calcanéum et
le tendon d'Achille, et la ligne
passant entre le talon d'Achille
et le mi-mollet à droite
Angle formé par la ligne tracée
entre le centre du calcanéum et
le tendon d'Achille, et la ligne
passant entre le talon d'Achille
et le mi-mollet à gauche
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Annexe 4
Mesures

Avant Tt (1)

Après Tt (2)

Différence

Nom

Moyenne

Déviation
Standard

Moyenne

Déviation
Standard

Moyenne

Déviation
Standard

P-valeur

12. Angle de la taille droite [°]

158

6

153

9

5

6

0,042

13. Angle de la taille gauche [°]

160

8

164

8

-4

8

14. Mesure du tronc [cm]

48

4

49

4

-1

1

0,125
(NS)
0,016

6- 15. Scoliose 1 [°]

14

4

10

5

3

5

17. Angle frontal thoracique [°]

8

2

5

3

2

3

0,064
(NS)
0,049

18. Scoliose 2 [°]

17

7

10

4

7

6

0,007

19. Angle lombaire frontal [°]

9

3

5

3

4

4

0,005

23.Bascule sagittale du bassin droit [°]

-9

7

-8

6

-1

7

0,396

24. Bascule sagittale du bassin gauche [°]

-11

5

-9

5

-2

2

0,025
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Annexe 5
Angle de flanc droit

Angle de scoliose 1, thoracique (1) et angle frontal thoracique (2)

Angle de scoliose 2, lombaire (1) et angle frontal lombaire (2)
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Bascule sagittale du bassin gauche
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Annexe 6

Mesures

Taille idéale de l’échantillon

Angle de la taille droite

28

Angle de la taille gauche

34

Mesure du tronc

128

Scoliose 1

24

Angle frontal thoracique

20

Scoliose 2

10

Angle frontal lombaire

7

Bascule sagittale du bassin droit

387

Bascule sagittale du bassin gauche

52
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Résumé du mémoire
Objectifs : L’objectif de cette étude était de comparer, chez des adolescentes présentant
une déformation rachidienne dans le plan frontal, au moyen d’une technique
photographique, la posture du tronc à 4 mois d’intervalle, après un traitement par
Rééducation Posturale Globale.
Méthodes : 8 adolescentes respectant les critères d’inclusion ont intégré l’étude. La
posture du tronc a été analysée en statique grâce à un outil d’évaluation validé (Fortin
2012).
Résultats : Après analyse des résultats du tronc et du bassin, 6 mesures présentaient des
différences significatives, l’angle de la taille droite(p=0,042), la mesure du
tronc(p=0,016), l’angle frontal thoracique(p=0,049), la scoliose lombaire(p=0,007),
l’angle lombaire frontal(p=0,005) et la bascule sagittale du bassin gauche(p=0,025).
Conclusion : L’analyse posturale par la photographie a mis en évidence une amélioration
de la posture. Cette technique permet d’évaluer et de suivre les patientes et peut s’utiliser
en complémentarité des radios, qui restent le gold standard. C’est une méthode non
invasive qui permet de suivre l’évolution des patientes. L’évaluation de l’efficacité de la
méthode RPG sur les adolescentes, a mis en évidence une amélioration significative
(p0,05) de 6 indices de posture. Statistiquement, même si des changements sont
observés, ceux-ci ne reflètent pas la réalité clinique car les modifications sont ≤ au risque
d’erreur de mesure. Nous ne pouvons donc tirer de conclusions d’un point de vue
clinique.
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