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LANCEMENT

L
’heure de la rentrée est 
arrivée, une nouvelle 
année scolaire qui 
commence, année qui 
s’annonce riche en 
réformes. En particulier 

pour les étudiants qui se voient dorénavant 
obligés de passer par une année 

universitaire avant d’integrer 
un IFMK (certaines 
écoles ont pu obtenir une 

dérogation pour continuer à 
recruter sur concours). L’ajout 
d’ une quatrième année 
d’enseignement, une ouverture 
certaine vers la comformité de 
notre diplôme au processus 
de Bologne (LMD). Et puis 
il y a cette modeste revue, 
électronique pour le moment, 
lancée par un  groupe de 
kinésithérapeutes, aucun 
bénéfice, deux publicités 
seulement, qui ont permis de 
couvrir les frais d’infographie, 
et déjà plus de 2000 inscrits. 

Plusieurs auteurs prestigieux ont été enthousiasmés par le projet 
et ont promis d’écrire pour nous, assurant ainsi la publication des 
prochains numéros. Mais nous vous rappelons que cette revue est 
basée sur l’échange, tout article que vous pourriez écrire serait 
le bienvenu, faites nous partager votre savoir, nous voulons vous 
publier! Un comité de lecture s’est monté avec des kinésithérapeutes 
spécialisés dans plusieurs domaines afin de valider la publication de 
votre article ou bien de vous orienter pour le retravailler. 
Je ne peux mieux résumer notre ligne directrice,  qu’en répétant ce 
que nous entendions régulièrement dire à l’école  : « entre la main 
du kiné et la peau du patient se trouve le cerveau ». En ésperant 
que vous éprouverez autant de plaisir à nous lire, que nous en avons 
à vous lire, nous vous souhaitons de la part de toute l’équipe  de 
« kiné à kiné », une excellente lecture et une très bonne rentrée!
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La première consultation, votre Bilan Diagnostic Kinésithérapique 
(BDK) qui en découle et l’ébauche du traitement sont capitaux pour 
votre patient et conditionnent la suite des séances. Il est donc important 
d’accorder la plus grande importance à cette séance et de consacrer du 
temps à faire un bilan morphostatique debout puis assis.
Vos patients viennent sur leurs pieds, font du sport et pour la majorité 
d’entre eux passent beaucoup de temps assis. Il est donc nécessaire 
de contextualiser le fonctionnement quotidien de votre patient. Le bilan 
morphostatique est une première étape vous permettant d’observer  à 
distance la globalité de votre patient. Nous tenterons de vous donner 
une méthodologie d’observation et les éléments sur lesquels aiguiser 
votre attention, puis nous aborderons les points de compensations 
rachidiens. Ces étages vertébraux sont hypersollicités et par 
conséquent souvent dysfonctionnels (1) du fait de leur conformation 
anatomique, de leur position dans les courbures rachidiennes et des 
contraintes. Nous pouvons les comparer au point de rupture d’un 
morceau de bois sur lequel s’exercent deux forces à ses extrémités.  
J’ai pour habitude de conseiller de se créer une liste d’éléments 
(muscles, articulations, structures) à vérifier lors des bilans et de 
la dérouler étape par étape. Cette méthodologie a pour avantage 
d’accorder à chaque structure la même importance malgré un motif 
de consultation qui peut nous orienter vers une région précise (parfois 
par erreur!). L’automatisation des points à vérifier permet de gagner du 
temps et de rapidement nous guider vers les éléments à investiguer.

Nous préfèrerons commencer le bilan du patient en position débout, 
du bas vers le haut. Les points d’appui au sol conditionnent le 
développement du rachis (2). Nos amis podologues connaissent 
l’importance des appuis et leurs répercussions sur l’ensemble de la 
posture. Nous analyserons la position de chaque articulation ou groupe 
articulaire et la position relative de chaque segment osseux  de part 
et d’autre de l’articulation. Il est nécessaire d’examiner votre patient 
debout de face, de dos et de profil (de préférence profil droit et gauche).

DE DOS :
Regardez la ligne de gravité : est-elle verticale ou décalée vers la 
droite ou la gauche ? Observez la position des calcanéums : sont-ils 
en valgum/varum ? Par la suite, vous pourrez vérifier les callosités, 
durillons et autres problèmes de téguments qui vous renseignent 
sur les zones d’hyper-appuie. Le patient présente-t-il une différence 
entre le mollet gauche et le droit ?  Un valgum/varum de genou ? 
Une différence de musculature des fessiers ? Les sacro-iliaques 
sont-elles alignées ? Repérez une éventuelle inclinaison lombaire 
ou du rachis dans sa globalité en notant les zones de cassure ou de 
raideur. Aidez-vous pour cela de l’angle thoraco-brachial. Vérifiez la 
position des scapulas : l’une par rapport à l’autre (symétrique) et par 
rapport à la norme (sont-elles sagittalisées ou frontalisées?). Notez le 
galbe des trapèzes et l’élévation des épaules. Surveillez une éventuelle 
inclinaison ou rotation de la tête. 
Observer votre patient de dos vous permet d’identifier les zones 
de compensations de votre patient. Du fait de leur conformation 
anatomique et de leur place dans les courbures rachidiennes, les 
déséquilibres dans le plan frontal seront en partie compensés par 
une hypersollicitation des charnières C7-T1 et T12-L1. Pour les mêmes 
raisons, T9 est un point pivot (zone de convergence des contraintes) 
entre les ceintures scapulaires et pelviennes. Comme vous le savez 

déjà, la marche sollicite à la fois les ceintures scapulaires et pelviennes. 
Une perte de mobilité dans un complexe articulaire peut avoir une 
répercussion sur T9 et sur l’autre complexe articulaire.

DE FACE :

LE BILAN MORPHOSTATIQUE
DEBOUT ET ASSIS :
une étape du BDK

Julien PLAUCHUT
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe à Neuilly-sur-Seine

Chargé d’enseignement en I.F.M.K.
Diplôme inter-universitaire de kinésithérapie respiratoire en pédiatrie et en réanimation néonatale et pédiatrique

plauchut.mkde@gmail.com
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Observez l’alignement du centre de gravité entre les pieds, le pubis, 
l’ombilic, la xiphoïde, le cartilage thyroïdien, le nez et la glabelle. 
Appréciez l’appui du pied sur le sol : un pied plat ou creux aura des 
répercussions directes sur les genoux et à distance sur le dos. Notez 
une éventuelle rotation tibiale, l’orientation des patellas et le volume des 
quadriceps.  Evaluez l’élévation des épaules (de manière bilatérale et 
en la comparant à la norme) et appréciez le galbe du trapèze supérieur. 
Observez un flexum de coude souvent dû à une hypersolllicitation 
des muscles épichondiliens et épitrochléens. Notez une éventuelle 
inclinaison et rotation de la tête. 

DE PROFIL :
La ligne de gravité passe par le tragus de l’oreille, l’acromion, la coxo-
fémorale, le centre du genou  et légèrement en avant de l’articulation 
talo-crurale. Vous apprécierez les flèches des courbures rachidiennes 
et surtout la pente sacrée. C’est elle qui conditionne l’ensemble des 
courbures rachidiennes qui tenteront de compenser le manque 
d’équilibre dans le plan sagittal. Ces compensations sont maximales 
entre l’occiput et C1 puis L5-S1. Vous leur consacrerez une attention 
particulière tant dans l’observation puis dans leurs tests une fois le 
patient allongé.
Observez l’antépulsion de la tête et prêtez attention à l’aspect des 
muscles sterno-cléïdo-occipitot-mastoïdien (3). Evaluez l’antépulsion 
des épaules (l’une par rapport à l’autre et par rapport à la norme).   
Un patient se tenant en flexion globale peut présenter une faiblesse 
du multifidus. Il semble que ce muscle érecteur du rachis ait une 
composition et une capacité de contraction modifiée (4-7) chez le 
patient souffrant de lombalgie chronique.

PROPOSEZ MAINTENANT À VOTRE
PATIENT DE S’ASSEOIR.  

La position assise est source de nombreux problèmes de dos, d’ailleurs 
les employés de la Silicon Valley expliquent que “Sitting is the new 
smoking”. Le plus facile pour observer le dos de votre patient est de le 
mettre sur un tabouret. Cette observation permet de voir si les jambes 
sont la principale source des dysfonctions de votre patient. En effet, si 
une fois assis votre bilan s’améliore, cela signifie que les jambes sont 
vectrices de troubles morphostatiques. Une fois le fonctionnement du 
patient compris, il faut reproduire les vrais paramètres positionnels 
de votre patient en utilisant une chaise avec un dossier en plastique 
transparent. 
Sur une chaise de taille standard, vous observerez si votre patient a 
les pieds qui touchent le sol en étant au fond de sa chaise. Vous 
apprécierez l’appui sur les deux ischions, l’horizontalité du bassin 
et  les inclinaisons rachidiennes. Observez la position des épaules 
et une éventuelle inclinaison ou rotation de la tête. Observez l’appui 
du dos de votre patient sur le dossier. Un contact avec une cyphose 
thoracique basse obligera le patient à avancer ses fesses sur la 
chaise, provoquant une rétroversion du bassin et une modification des 
courbures rachidiennes responsables de troubles à long terme. 

Tout au long de votre bilan morphostatique debout et assis, il 
est nécessaire de vérifier la symétrie du patient. Une adaptation 
structurelle peut être due à une anomalie loco-régionale (séquelles 
de traumatisme par exemple). Elle peut aussi être la compensation 
d’un problème à distance homolatéral ou contro-latéral (un flexum de 
genou ou un pied plat pour compenser une jambe plus longue). Notre 
examen consistera en une gymnastique d’observation droite/gauche 
et à identifier les structures qui créent les problèmes et celles qui les 
subissent. Par exemple, une inclinaison du bassin ou rachidienne peut 
être due à un problème de pied, une inégalité de longueurs de membre 
ou encore un valgus de genou plus prononcé d’un côté (8).
En conclusion, le bilan morphostatique ne suffit pas à lui seul à répondre 
à la totalité des questions du BDK et à comprendre le fonctionnement 
de votre patient. Cependant, le bilan morphostatique debout/assis a 
pour avantage de mettre en exergue les structures touchées et de vous 
orienter vers une éventuelle chaine adaptative. Il sera nécessaire une 
fois les zones conflictuelles ciblées d’établir un bilan plus spécifique. 

(1) Petitjean M.E., Senamaud K., Thicoïpé M., Lassié P., Dabadie P. Les 
traumatismes graves du rachis. Conférences d’actualisation 2002, Paris : 2002 
Éditions scientifiques et médicales Elsevier, 2002 : 501-518.

(2) Vasseur Roger. Importance des aspects biomécaniques et des points d’appui 
posturaux dans la genèse de l’axe corporel. Enfance. Tome 53 n°3, 2000. Le 
bébé, le geste et la trace. Numéro thématique coordonné par André Bullinger : 
221-233.

(3) Péninou G, Tixa S. Les tensions musculaires : du diagnostic au traitement. 
Paris : 
Éditions Masson, 2008. 

(4) Arokoski JP, Valta T, Airaksinen O, Kankaanpãã M. Back and abdominal 
muscle fonction during stabilization exercises. Arch Phys Med Rehabil 2001 ; 
82 (8) : 1089-98.

(5) Fritz JM, Haddox A. Improving neuromuscular control following trunk and 
lumbar spine injury. The Professional Journal for Athletic Trainers and Therapists 
1998 ; 19-24.
(6) Jemmett RS. Rehabilitation of lumbar multifidus dysfunction in low back pain: 
strengthening versus a motor reeducation model. Br J Sports Med 2003 ; 37 : 91.

(7) Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, dysfunction, 
adaptation and enhancement. J Spinal Disord 1992 ;5 : 383-9.

(8) Stagnara, P., Mollon, G., & de Mauroy, J. C. Reeducation des scolioses. 
Expansion scientifique française, 1978.
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UN PEU 
D’ANATOMIE 
Muscles du thorax et de l’abdomen

«La partie anatomie 
est décrite de 
façon simple afin 
d’être accessible 
et mémorisable 
facilement, elle n’a 
pour but d’être autre 
qu’un simple rappel»
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1- Grand pectoral
2- Sternal (inconstant)
3- Oblique externe

5- Petit pectoral
6- Dentelé antèrieur
7- Droit de l’abdomen 
8- Oblique interne

9- Intercostal interne
10- Intercostal externe
11- Transverse de l’abdomen
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NEUROTYPOLOGIE®
ET PRÉFÉRENCES MOTRICES

Hamelynck Vincent, Jacquemin Christophe, Verraver Olivier
Masseurs-Kinésithérapeutes du sport

“It is up to each person to recognize his or her true preferences.”
Isabel Briggs Myers 

NEUROSCIENCE, PERSONNALITÉ

ET COMPORTEMENTS

Le psychanalyste suisse Carl Gustav JUNG a découvert ce 
qu’il a appelé les types de personnalité : des caractéristiques 
psychologiques partagées par tous les êtres humains quelles 
que soient leur origines culturelles. Il a publié le fruit de ses 
recherches dans Types Psychologiques paru en 1921.

C’est à partir de ces travaux qu’Isabel BRIGGS MYERS et 
sa mère Katherine COOK BRIGGS ont développé, après la 
Seconde Guerre mondiale, le célèbre MBTI® (Myers Briggs 
Type Indicator). Il s’agit de l’outil psychotechnique le plus 

utilisé au monde, on réalise plus de quatre millions de tests 
de ce type par an. Il permet de décrire la personnalité d’un 
individu et son comportement de manière dynamique et 
détaillée selon ses préférences spontanées, selon ce qui le 
pousse à agir.
Le MBTI® détermine les préférences du sujet suivant 
4 dimensions : l’orientation de l’énergie (Extraversion/
Introversion), la perception de l’information (Sensation/
iNtuition), la prise de décision (pensée ou Thinking/sentiment 
ou Feeling) et la manière dont on se relie au monde extérieur 
(Jugement/Perception).
L’indicateur MBTI® se compose donc de 8 traits de personnalité 
(figure 1), partagés entre 4 attitudes (introverti, extraverti, 
organisé, spontané) et 4 fonctions (prise d’informations : 
orienté idées ou faits, prise de décision : logique affective ou 
impersonnelle), aboutissant à 16 profils possibles.

Figure 1 : Les 8 traits de personnalité du MBTI®

Avec le progrès des neurosciences, il est désormais possible 
d’appuyer cette catégorisation constituée de personnalités. 
Des scientifiques new-yorkais du Laboratoire de psychologie 
de l’Université de New-York ont ainsi mis en évidence par IRM, 
l’existence d’une empreinte cérébrale du tempérament ou 
neuro-tempérament. Ce qui confirme que notre cerveau est 
donc bien latéralisé, c’est-à-dire que des zones sont dominantes 

par rapport à d’autres. Ces différences de  potentiel favorisent 
le bon fonctionnement de notre pensée et construisent aussi 
les aspects structurels de notre personnalité. Les 8 traits de 
personnalité ou préférences peuvent ainsi être associées 
à des zones cérébrales particulières et distinctes (figure 2).

ATTITUDE

EXTRAVERTI E

INTROVERTI I

ATTITUDEFONCTION
PRISE D’INFORMATION

SENSATION S
ORIENTE FAITS

INTUITION N
ORIENTE IDEES

SENTIMENT F
LOGIQUE AFFECTIVE

PENSEE T
LOGIQUE IMPERSONNELLE

PERCEPTION P
SPONTANE ADAPTATIF

JUGEMENT J
ORGANISE PLANNIFICATEUR

FONCTION
PRISE DE DECISIONS
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Figure 2 : Zones cérébrales et fonctions

Le docteur Eric BRAVERMAN du PATH Medical Center de 
New-York, a mis en relation les types de personnalité ou 
tempérament et les neurotransmetteurs. Selon lui, en raison 
de son patrimoine génétique, chaque individu se retrouve 
avec certaines carences ou excédant biochimiques et 
possède un neurotransmetteur (dopamine, acétylcholine, 
GABA ou sérotonine) prédominant. Ces neurotransmetteurs 
sont d’ailleurs produits dans des emplacements spécifiques 
du cerveau (figure 3). 

Figure 3 : Lobes cérébraux et neurotransmetteurs

La conclusion de ses recherches met en lumière que chaque 
médiateur joue un rôle unique et contrôle des fonctions 
spécifiques du corps. Le tableau ci-dessous montre pour 
chaque type de personnalité, le médiateur chimique 
prédominant, en excès (+) ou en déficit (-) ainsi que la 
conséquence sur le fonctionnement électrique du cerveau. 

Olivier BOURQUIN, ancien chef de la préparation physique 
de la fédération suisse de tennis, a d’ailleurs créé un 
logiciel, le « Profiler », que l’on peut trouver en ligne sur 
www.bourquinnutrition.com et qui tient compte du profil 
psychologique de la personne, du fonctionnement des 
principaux neurotransmetteurs ainsi que de ses rythmes 
hormonaux afin de lui proposer de manière automatique et 
gratuite un programme détaillé en nutrition, micronutrition et 
des conseils en activité physique.

MOTRICITÉS ET PROFILS :

NEUROTYPOLOGIE

Grâce aux travaux de Jonathan NIEDNAGEL, du docteur 
Katherine BENZIGER et de nombreux autres chercheurs en 
neuroscience, deux entraineurs du sport de haut niveau, 
Ralph HIPPOLYTE et Bertrand THERAULAZ  ont mis au point, 
au début des années 2000, une méthode opérationnelle 
de diagnostic des profils à partir de la motricité, il s’agit de 
l’approche Action Types®.
Ce type d’approche est une véritable avancée par rapport à 
ce qui se faisait précédemment car elle permet de déterminer 
de manière fiable le profil d’un individu au travers d’exercices 
moteurs et de mettre en lumière ses préférences motrices. Il 
est donc possible de prendre conscience de la manière dont 
notre cerveau se reflète dans notre corps en instaurant une 
motricité qui est propre à chaque profil de personnalité.
Le lien entre les profils, le cerveau et la motricité humaine 
est donc établi, notre manière de bouger constitue 
ainsi la signature motrice de notre personnalité, c’est la 
Neurotypologie® décrite par Olivier BOURQUIN.
Une batterie de tests permet d’établir le profil moteur de 
l’individu et d’évaluer sa capacité à s’organiser.
Un profil intuitif (N) maintient aisément sa statique contre 
résistance si son centre de gravité est projeté vers l’avant de 
la surface d’appui au sol. A l’inverse, si la projection est en 
arrière, il ne tient pas ses appuis et/ou désorganise sa posture 
lors du test (décalage des ceintures scapulaire et pelvienne 
dans le plan frontal par exemple).
Ces résultats sont opposés pour un profil sensitif (S).

 TYPE DE PERSONNALITÉ NEUROTRANSMETTEUR PRÉDOMINANT FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE

 Extraverti – E Dopamine (+) Tension augmentée

 Intraverti – I Dopamine (-) Tension diminuée

 Intuitif - N Acétylcholine (+) Vitesse de propagation augmentée

 Sensitif - S Acétylcholine (-) Vitesse de propagation diminuée

 Jugement - J GABA (+) Rythme (calme) augmenté

 Perception - P GABA (-) Rythme (calme) diminué

 Sentiment - F Sérotonine (+) Synchronisation (harmonie) augmentée

 Pensée - T Sérotonine (-) Synchronisation (harmonie) diminuée
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En 1989, Raymond SOHIER, dans son ouvrage Deux marches 
pour la machine humaine, a mis en évidence qu’il y a 
naturellement deux façons de marcher, la marche dite « par 
le haut » et la marche dite « par le bas » avec les implications 
biomécaniques qui en découlent. Les sensoriels (S) ont une 
marche dite « par le bas » et les intuitifs (N) dite « par le haut » 
(figure 4).

Figure 4 : Les 2 modes de marche selon Sohier

Autre exemple, les yeux humains peuvent fonctionner selon 
deux modes : la haute fréquence ou la basse fréquence. Les 
affectifs (F) privilégient d’abord la vision large, périphérique 
avant de cibler les détails de l’environnement (général ou 
spécifique), alors que celles et ceux qui résonnent d’abord de 
manière impersonnelle (T) ont une préférence pour la vision 
centrale, les détails avant de les synthétiser (spécifique ou 
général).
L’hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps alors 
que l’hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps. De 
ce constat beaucoup de particularités motrices peuvent être 
mises en évidence et en autre la prise d’information visuelle 
sur la droite pour les individus organisés (J) ou sur la gauche 
pour ceux qui sont plus spontanés (P).

Cette description succincte de quelques associations entre 
traits de personnalité et motricité, permet de constater la mise 
en place de synergies privilégiées. La neurotypologie® réalise 
ainsi un pont entre les préférences motrices et les profils 
psychologiques.  Les applications peuvent être multiples.

INTÉRÊT EN SPORT

Exprimé dans son profil, le geste est aisé et naturel.
En préparation physique et en sport en général, malgré 
les connaissances scientifiques qui ont fait évoluer 
considérablement les pratiques, les individus continuent 
de se plier aux exigences de leur discipline sportive. Les 
besoins et les qualités naturelles du sportif sont souvent en 
inadéquation avec une préparation physique standardisée 
dans son approche. Dans les sports d’équipe par exemple, le 
groupe se prépare physiquement et s’entraine techniquement 
de la même façon, les distinctions s’opérant au mieux par 

poste où le joueur évolue, non sur ses qualités innées. 
Pourtant, les préférences motrices devraient être prises en 
compte dans l’exercice d’un sport.

Prenons l’exemple d’un footballeur, qui a comme préférence 
la marche par le bas (S). On observera qu’il a tendance à avoir 
les jambes pliées pour mieux s’organiser vers le haut et vers 
l’avant. Son champ visuel dominant est bas. Pour dribbler 
un adversaire, sa tendance sera de se baisser en faisant 
un crochet vers l’intérieur. Il avancera de manière linéaire et 
symétrique en conduisant la balle de l’extérieur du pied. En 
tant que défenseur, il préfèrera effectuer un marquage de 
loin pour avancer. Il jouera le hors-jeu en étant plus loin de la 
limite et avancera naturellement pour mettre les attaquants 
adverses en position hors-jeu. Sur ses tirs, il aura plutôt un 
appui intérieur avec une durée relativement longue sur la 
jambe d’appui et son pied qui tire viendra croiser l’autre jambe.

Toutes les spécifications motrices sont à prendre en compte 
et à respecter pour une plus grande performance et aussi, 
par exemple, pour optimiser le placement d’un joueur sur le 
terrain.
Prenons un footballeur qui joue sur l’aile et qui est droitier. 
Naturellement, on pourrait le positionner sur le côté droit 
du terrain, puisque ce sera plus facile pour lui de centrer en 
enroulant la balle. Cependant, cette seule latéralisation pied 
droit/pied gauche n’est pas suffisante pour optimiser le 
placement. Il convient de prendre en compte l’œil moteur. Si 
ce joueur a un œil moteur droit, il sera en difficulté sur le côté 
droit. En effet, s’il déborde à droite, il aura tendance à tourner 
la tête vers la touche pour bien appréhender le mouvement 
du ballon qu’il conduit du pied droit dans son champ visuel 
dominant gauche (car en tant que P, il a une dominance 
hémisphère droit). Il ne pourra donc pas voir simultanément 
l’endroit où il doit centrer et suivre le ballon. Il sera dans 
l’obligation d’alterner rapidement entre le ballon (sur la droite) 
et le centre du terrain (sur la gauche). En revanche sur le côté 
gauche, en tournant la tête vers sa droite, son œil dominant 
gauche percevra à la fois le ballon contrôlé par son pied droit 
et sera positionné dans la perspective du goal qu’il vise. Ce 
positionnement beaucoup plus respectueux de la motricité 
naturelle sera donc plus facile et plus économe pour le 
cerveau de ce sportif.

INTÉRÊT EN RÉÉDUCATION

Pour les professionnels de la santé, être confronté à des 
plaintes récidivantes malgré des soins bien conduits est 
chose fréquente. Les tableaux cliniques où les protocoles 
classiques ne sont que peu ou pas efficaces sont une 
indication privilégiée pour la neurotypologie®. Le traitement 
mis en place tient-il compte de la coordination motrice 
préférentielle ? Si non, mauvaise coordination, contraintes 
intenses, crispation, douleur, …
La neurotypologie® permettra par l’observation et la réalisation 
de différents tests moteurs d’identifier les préférences et 
habilités motrices, d’identifier les points forts, les points 
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faibles et les déséquilibres. Il sera dès lors possible de mettre 
en place un schéma de traitement préventif et curatif adapté 
à chaque individu.
Illustration à travers un cas : un patient de 45 ans consulte pour 
une dorso-lombalgie aigüe invalidante de type mécanique en 
station assise et pour pratiquer le golf, qu’il a repris depuis 
six mois.
Il avait joué de façon intense il y a 10 ans mais avait cessé 
pour cause de dorsalgies à répétitions et de raideur cervicale. 
A l’anamnèse, on ne retrouve aucun élément autre que le golf 
pouvant justifier a priori ses douleurs. Sa typologie montre 
que ce sportif à un profil avec point mobile haut, c’est-à-dire 
que l’impulsion du mouvement global doit être initié au niveau 
scapulaire et que par conséquent son point de fixation doit 
être bas, au niveau pelvien. Il devrait être plutôt en appui sur 
les avants-pieds. Or, il explique qu’on lui a toujours enseigné 
une position de swing très « assise sur l’arrière », où l’attention 
doit être portée sur les appuis et les mouvements du bassin 
pour imprimer le mouvement général. Pas idéal pour un profil 
moteur dissocié, le point mobile sera le premier à souffrir de 
cette coordination non naturelle, soit la zone dorsale basse.
Après quelques exercices spécifiques en cabinet et 
adaptations sur le green, la dorsalgie s’est progressivement 
fait oublier.

INTÉRÊT EN ERGONOMIE

Le terme de « rachialgie » désigne toute douleur siégeant 
au niveau du rachis vertébral ou à proximité immédiate de 
celui-ci quelles que soient l’origine, la nature et l’intensité 
de cette douleur. Différentes études l’ont clairement mis 
en évidence, les rachialgies aigües ou chroniques ont des 
conséquences socio-économiques majeures et ce quels que 
soient les indicateurs utilisés, arrêt de travail et absentéisme, 
pertes de production, recours aux soins, entrées en invalidité, 
souffrance physique ou dégradation de la qualité de vie. La 
neurotypologie® peut trouver sa place et son intérêt dans la 
gestion de ce type de douleur et de ses conséquences socio-
économiques.
Un cas concret : une jeune femme de 39 ans consulte pour 
des douleurs cervicales chroniques. Employée de bureau, 
ses douleurs sont diagnostiquées d’origine musculo-
tendino-ligamentaire, c’est-à-dire dues à une souffrance de 
l’ensemble muscles-tendons-ligaments qui assure la stabilité 
et la mobilité fonctionnelle du rachis. Les différents examens 
réalisés confirment l’absence de lésions articulaires ou de 
détérioration du disque intervertébral. L’analyse de son poste 
de travail couplé à son profilage moteur mettra en lumière la 
cause de ses soucis cervicaux. En effet, il s’avère que cette 
personne a un point mobile bas (ceinture pelvienne) et point 
fixe haut (ceinture scapulaire). Cependant, l’organisation de 
son poste de travail ne lui permet pas de respecter ce mode 
de fonctionnement. Assise toute la journée derrière un bureau 
avec son écran d’ordinateur disposé sur sa gauche, elle doit 
faire face à la clientèle qui se présente à sa droite. De plus, 
elle est régulièrement assise sur sa jambe droite repliée sous 
ses fesses, ce qui a pour effet de verrouiller son point mobile. 

Le réaménagement de son poste de travail en positionnant 
son écran plus sur sa droite afin de limiter les mouvements 
de dissociation de ceintures tout en veillant à respecter son 
champ visuel préférentiel lui ont permis de se débarrasser de 
ses douleurs chroniques.

CONCLUSION

La neurotypologie® est une approche innovante, 
interdisciplinaire, née sur le terrain et fondamentalement 
pragmatique. Grâce à cette approche, il devient possible 
d’identifier et de ressentir dans le corps, les latéralisations 
cérébrales qui structurent une partie de notre personnalité et 
de notre fonctionnement. 
Identifier son profil permet entre autre de prendre 
conscience de ses forces mais aussi des points de vigilance, 
du geste qui correspond à sa motricité naturelle et qui sera 
source de performance et évitera les blessures.
Cette prise de conscience doit nous permettre de ne plus 
penser que ce qui est bon pour nous est forcément bon pour 
les autres, que si les élèves n’apprennent pas comme on leur 
enseigne, il faut qu’on leur enseigne comme ils apprennent 
et de considérer le stress comme un indicateur qui appelle au 
changement et à explorer de nouvelles voies.
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VERTIGES, INSTABILITÉS
TROUBLES DE L’ÉQUILIBRE  :

LE TRIOMPHE DE LA RÉÉDUCATION
2015  ! Aujourd’hui, la rééducation fonctionnelle a conquis la première place dans la prise en charge des ver-
tiges. Les traitements médicaux sont le plus souvent insuffisants, le traitement chirurgical, très exceptionnel-
lement indiqué, demande toujours le concours d’un physiothérapeute bien spécifique.

INTRODUCTION
Les vertiges, «  sensations erronées de déplacement  », le plus 
souvent rotatoires, sont d’une fréquence extrême  : plus de 
15 % de la population aura un jour dans sa vie des vertiges, et 
nous verrons que bon nombre sont des récidivistes. C’est dire 
que la place du rééducateur est vraiment primordiale.

La « manœuvre libératoire », proposée par SEMONT et TOU-
PET, au début des années 1980, comme traitement des ver-
tiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB), reste efficace 
et assure la promotion et la médiatisation de la rééducation 
vestibulaire.

La Posturographie dynamique décrite par NASHNER au cours 
des années 1980, a permis de prendre conscience de l’impor-
tance de la stratégie employée par le patient à un moment 
donné, de ses troubles en pathologie, de ses ajustements en 
rééducation.

La Vidéonystagmoscopie (VNS-1992) puis la Vidéonystag-
mographie (VNG) proposées en 1992 et 1994 par ULMER, per-
mettent de visualiser ce signe majeur dans l’étude clinique 
des vertiges, le nystagmus (VNS), de l’étudier dans l’obscu-
rité, car la vision inhibe le nystagmus vestibulaire, et de chif-
frer (VNG) son paramètre le plus intéressant, la vitesse de sa 
phase lente «  extemporanément  ».

Nous rappellerons quelques notions anatomo-physiolo-
giques, avant d’analyser quel bilan, quelles grandes causes, 
quelle rééducation sont à envisager devant des problèmes de 
vertiges et d’instabilités.

1- L’ORGANISATION DE L’EQUILIBRE
Pour gérer son équilibre, l’homme dispose d’entrées senso-
rielles qui renseignent les centres nerveux qui «  décident  » de 
la réponse motrice adaptée au maintien de l’équilibre. Il s’agit 
d’un véritable «  sens de l’équilibre  », statique ou dynamique, 
véritable «  sens du mouvement  » (BERTHOZ).

Les trois entrées sensorielles sont  : 
 • La vision,
 • La somesthésie,
 • L’oreille interne.
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• La vue nous renseigne sur le monde extérieur, fixe ou mobile.

• La somesthésie, sensibilité profonde et superficielle, nous ren-
seigne sur la position de nos différents segments anatomiques.

• L’oreille interne, profondément située dans la base du crâne, 
dans le rocher, est à la fois l’organe de l’audition, labyrinthe 
antérieur ou limaçon ou cochlée, et l’organe qui nous ren-
seigne sur la position et les déplacements de notre tête, situé 
dans le labyrinthe postérieur, le vestibule et les trois canaux 
semi-circulaires, qui sont tous trois orthonormés, dans les 
trois plans de l’espace  : horizontal, vertical antérieur, vertical 
postérieur.

• Le nerf acoustique (VIIIe paire de nerf crânien) comporte 
deux composants, auditif et vestibulaire, chirurgicalement 
séparables.

Ces données «   périphériques   » sont centralisées, traitées, 
dans les centres vestibulaires du tronc cérébral, premier ni-
veau d’intégration, qui distribuent leurs informations sur le 
cervelet, la réticulée du tronc, et le «  cortex vestibulaire  ». 
Les «  décisions  » centrales vont être redistribuées, par des 
réflexes sur la motricité oculaire (réflexe vestibulo-oculaire – 
VOR) et aux muscles qui gèrent notre posture (réflexe vesti-
bulo-spinal – VSR).

L’oreille interne est donc un véritable «  pilote automatique  » 
de notre posture et de la stabilité de notre regard.

Il faut bien sûr intégrer tout cela dans une large vision du 
système nerveux et le système labyrinthique est un des sys-
tèmes qui agit sur la motricité, à côté des modulations du to-
nus musculaire, de la coordination cérébelleuse, etc. La réé-
ducation vestibulaire occupe ainsi une place primordiale dans 
la rééducation plus générale de cette de l’équilibre.

Ce système ne fonctionne pas de manière innée  : chacun 
apprend à s’en servir. On apprend à se tenir assis (6 mois), 
à marcher (1 an), à faire du vélo, de l’alpinisme, etc., et cet ap-
prentissage est remis en question quotidiennement tout au 
long de notre vie. Les apports modernes de la cognition (étude 
des mécanismes d’apprentissage) permettent de mieux com-
prendre les problèmes pathologiques, de mieux comprendre 
les mécanismes mis en jeu dans la rééducation.

Se produit-il une lésion sur ces circuits neurologiques la-
byrinthiques, apparaissent vertiges et instabilités  ? Si la 
lésion est transitoire, une crise de Ménière par exemple, les 
signes régressent avec la fin de la crise. Mais paradoxa-
lement, si la lésion est définitive, une section chirurgicale 
ou traumatique du contingent vestibulaire du nerf acous-
tique par exemple, les symptômes vont s’estomper plus ou 
moins bien, plus ou moins vite, grâce aux phénomènes de 
compensation centrale, que permet la plasticité neuronale, 
phénomènes particulièrement bien étudiés et décrits par LA-
COUR depuis les années 1970. Et la rééducation est là pour 
accélérer et rendre, la plus parfaite possible, cette compen-
sation.

2- LES BILANS
Quel bilan envisager  ? Un solide bilan ORL et labyrinthique de 
départ est fondamentalement indispensable  : examen clinique 
ORL, audiométrie, vidéonystagmographie, souvent complétés 
par une imagerie. Il fera le point sur chacun des deux labyrinthes, 
sur la compensation, sur les centres. La posturographie dyna-
mique permet de «  peser  » le poids de chaque entrée senso-
rielle  : vision, somesthésie, labyrinthe.
Mais le rééducateur, lui-aussi, doit être rigoureux dans son bilan, 

qu’il faudra savoir répéter  : présence de déviations segmen-
taires (déviation des index, Romberg, Fukuda), présence d’un 
nystagmus spontané ou provoqué, état de l’oculomotricité 
extrinsèque, Head Shaking test, signe d’Halmagyi… Valeur et 
réponse de chaque labyrinthe, présence d’un nystagmus, état 
de la compensation pourront être réévalués dans le temps, 
permettant ainsi de juger de l’efficacité de la rééducation, 
sans oublier la mise en confiance, des explications simples et 
imagées des moyens que l’on se propose d’utiliser, des diffi-
cultés que le patient va rencontrer et qu’il devra surmonter...

3- LES GRANDES CAUSES DES VERTIGES 
Les causes des vertiges sont multiples. Le plus souvent, il 
s’agit d’un problème «  périphérique  », qui siège dans une 
seule oreille. Mais il faut toujours avoir en tête la possibilité 
d’une cause centrale, qui nécessite souvent des décisions 
thérapeutiques médicales très urgentes.
La cause périphérique la plus fréquente (plus de 40 % des ver-
tiges), est le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB). 
Liés à une «  lithiase  » d’un canal, ce sont le sens et la forme 
du nystagmus induit qui signent le côté et le canal atteints  : 
• Le canal postérieur le plus souvent,
• Le canal horizontal plus rarement,
• Le canal antérieur exceptionnellement.
La prise de position de la tête, qui place l’ampoule du semi-cir-
culaire atteint en position déclive, entraîne un vertige  : pour le 
canal postérieur, corps allongé, tête en légère rotation, après 
quelques brèves secondes de latence, le vertige dure moins 
d’une minute, et se reproduit à chaque nouvelle prise de po-
sition. Il dure spontanément moins d’un mois, mais beaucoup 
récidiveront dans le futur.
Le traitement n’est que physiothérapique  : la classique 
manœuvre de Sémont règle, dès la première tentative dans 
plus de 90 % des cas, la lithiase du canal postérieur. D’autres 
manœuvres ont été proposées (EPLEY par exemple). Mais 
les lithiases des autres canaux nécessitent des manœuvres 
adaptées. 
La classique maladie de MENIERE est beaucoup plus rare 
(moins de 10 %  des vertiges), caractérisée par la survenue de 
crises qui associent acouphènes, surdité, vertiges et plénitude 
auriculaire du côté atteint. Une crise ne dure que quelques 
heures le plus souvent, mais récidive épisodiquement, et les 
crises successives finissent par dégrader le labyrinthe. Lié 
à un «  hydrops  », une hyperpression intra-labyrinthique de 
causes mal connues, le traitement médical est classique, 
mais souvent d’efficacité limitée. La rééducation n’a pas pour 
but d’éradiquer l’hydrops, mais elle représente une aide psy-
chologique importante et permet de corriger une stratégie gê-
nante. La chirurgie n’est réservée qu’au «  Ménière invalidant  
»  : la destruction labyrinthique par instillations d’antibiotiques 
aminosides dans l’oreille moyenne paraît beaucoup moins 
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agressive qu’une section du nerf acoustique. Dans ces «  Mé-
nière invalidants  » opérés, la rééducation retrouve toute sa 
place.

Les neuronites vestibulaires sont encore plus rares (5 à 6% 
des vertiges) d’origine virale ou vasculaire. Elles réalisent un 
tableau clinique d’aréflexie unilatérale brutale, identique à 
celui d’une section chirurgicale du nerf vestibulaire  : vertige 
rotatoire intense, durant plusieurs jours, laissant une instabili-
té traînante pendant très longtemps. La rééducation trouve là 
encore une place majeure, permettant une compensation ra-
pide et performante  : mais pour cela, elle doit être entreprise 
le plus tôt possible après le début de la crise.

Les autres atteintes périphériques sont plus rares  : fracture 
du rocher, labyrinthites infectieuses ou toxiques.

Les atteintes labyrinthiques bilatérales, toxiques le plus sou-
vent, liées à la prise d’antibiotiques aminosides ototoxiques, 
pour une endocardite d’OSLER en général, sont plus déli-
cates à rééduquer et nécessitent une prise en charge itérative.

Le neurinome de l’acoustique est rare (1 à 2/1000 vertiges). 
C’est une tumeur  bénigne du nerf vestibulaire qui évolue sur 
des années, et qui paradoxalement entraîne une surdité uni-
latérale plutôt que des vertiges, car la compensation se dé-
roule au long cours… Le traitement est chirurgical et la réédu-
cation doit encadrer cette chirurgie.

Les vertiges d’origine «  centrale  » sont relativement rares (10% 
des vertiges) mais peuvent nécessiter des décisions thérapeu-
tiques très urgentes, car le pronostic vital peut être en jeu.

Il faut toujours se méfier de vertiges «  accompagnés  » de 
céphalées, de troubles visuels, d’un quelconque signe neu-
rologique.

Problèmes vasculaires, maladies dégénératives (sclérose en 
plaques notamment), tumeurs de la fosse cérébrale posté-
rieure surtout, et même migraines peuvent être en cause.
La pratique de la posturographie dynamique, malheureuse-
ment trop peu répandue, a permis de mettre en évidence des 
vertiges «  fonctionnels  » d’origine centrale, à bilan labyrin-
thique classique «  normal  ».

• La prépondérance visuelle est très répandue, et souvent 
prise pour une agoraphobie psychogène, rapidement contrô-
lée par la rééducation.
• « L’omission vestibulaire » (FREYSS, 1994) qui explique bon 
nombre de chutes du sujet âgé, est elle aussi très améliorée 
par une physiothérapie bien ciblée.
• Les «  conflits sensoriels  » sont à l’origine du mal des trans-
ports, des vertiges d’altitude, de l’omission vestibulaire… On 
peut en rapprocher les problèmes de « double tâche ».

Que reste-t-il des problèmes cervicaux  ?
Tant que l’on a mal compris les problèmes des vertiges posi-
tionnels, on a largement surestimé le rôle du cou, qui pourtant 
a sa place.
Vertiges et instabilités des personnes âgées, prévention des 
chutes.

4- TECHNIQUES ET MATERIELS
Pour bien appréhender et traiter certaines de ces pathologies 
et pour atteindre ses objectifs, le rééducateur a besoin d’ou-
tils performants et indispensables.

Ainsi, pour visualiser un nystagmus spontané ou provoqué 
le thérapeute devra observer l’œil de son patient dans le noir 

pour éviter que la fixation inhibe un possible nystagmus  : 
pour ce faire, un masque vidéonystagmoscopique permettra 
d’observer ce ou ces nystagmus efficacement en infrarouge.

Encore plus performante, la nystagmographie peut permettre 
une observation et une traçabilité des nystagmus observés et 
leur enregistrement.

Le fauteuil rotatoire solide, sécurisant, facile à manier, per-
met par des rotations plus ou moins élevées en vitesse, d’agir 
sur le réflexe vestibulo-oculaire et traiter ainsi certaines crises 
vertigineuses. Un logiciel mesurant la position, le nombre de 

tours, la vitesse angulaire et les accélérations, permet là aussi 
plus de précision et une grande performance.
Le traitement des dépendances visuelles très perturbantes 
pour un grand nombre de nos patients se fera au moyen d’un 
stimulateur optocinétique, appareil qui projette des tâches lumi-
neuses à des vitesses et sens variables, qui donnent une illusion 
de mouvement et renforce certaines entrées sensorielles en ré-
duisant l’entrée visuelle perturbante.
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Pour le traitement des omissions vestibulaires qui vont souvent 
de pair avec la dépendance visuelle, le stimulateur  optocinétique 
et certains plans plus ou moins stables, peuvent être très utiles.
La posturographie statique et surtout dynamique représente 
une étape indispensable dans le traitement des instabilités et 
des troubles de l’équilibre. Elle permet de quantifier, de mesu-
rer le poids des entrées sensorielles responsables de la fonc-

tion d’équilibration, d’établir une synthèse qui montrera le 
degré d’utilisation des différentes entrées neurosensorielles 
à l’instant de l’examen.

L’utilisation des plans inclinés, stables ou instables, dans une 
direction donnée contribuera à la stabilité du patient.

Des exercices feed-back en tout genre et en particulier en 3D 
vont permettre, d’une façon ludique, la rééducation de cer-
tains patients vertigineux ou instables.

Pour améliorer l’étude de ces résultats, un logiciel mis au 
point par le CNRS de Marseille, basé sur l’étude fréquentielle 
des mouvements du patient sur la plateforme, pourra être 
utilisé et aider à mieux classer certaines pathologies vertigi-
neuses (périphériques ou centrales) et suivre leur évolution.

La verticale subjective et son faisceau laser nous donneront 
une idée exacte de la perception par le patient de sa vertica-
lité, qui peut être perturbée par une pathologie de son oreille 
interne, en association avec son logiciel de capture d’angu-
lation. C’est un appareil qui permet de suivre l’évolution du 
patient.

Différents exercices effectués sur une règle de Leds pourront 
affiner le synchronisme tête œil affecté par une pathologie 
vestibulaire et permettre au patient de rester stable lors des 
mouvements rapides de la tête dans la vie courante.

Le mouvement de tête du patient peut être contrôlé grâce au 
HeadPointer.

Depuis peu, un nouvel outil fonctionnel très intéressant pour 
le traitement des oscillopsies et du synchronisme tête-œil a 
fait son apparition et permet au thérapeute de parfaire son 
bilan vestibulo-oculaire et d’élargir les possibilités de sa réé-
ducation  quantifiée  : l’AVD – Acuité Visuelle Dynamique.
Une table électrique, avec une hauteur s’adaptant au patient 
et au thérapeute, reste indispensable pour la mise en évi-
dence de certains vertiges de position et les manœuvres libé-
ratoires appropriées.

CONCLUSION
Au prix d’une solide formation, de stages répétés, de contacts, 
de remise en question car les techniques évoluent vite, d’un 
travail d’équipe solide associant généraliste-ORL-rééduca-
teur, la physiothérapie a vraiment une place majeure, pas-
sionnante dans le traitement des vertiges. C’est elle seule qui 
permet de rendre rapidement au patient atteint de vertiges, 
une autonomie confortable, performante.

Mots clés  : 
Vertiges  : sensations erronées de déplacement,
Rééducation vestibulaire  : ensemble des techniques physio-
thérapiques visant à améliorer une pathologie d’origine ves-
tibulaire.
Nystagmus  : mouvement involontaire des deux yeux avec 
une phase lente et une phase rapide.
Posturographie dynamique  : technique permettant d’étudier 
la valeur de chacune des trois entrées sensorielles de l’équi-
libre, vision, somesthésie, labyrinthe, grâce à une plateforme 
stable ou instable et un environnement visuel instable…

Alain Zeitoun
Masseur-Kinésithérapeute - Cannes
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L
es cabinets de kinésithérapie, 
comme tous les autres 
établissements recevant 
du public, ont jusqu’au 
26 septembre 2015 pour 
transmettre à l’administration 
les documents obligatoires en 
matière d’accessibilité  sous 
peine de recevoir une amende 
forfaitaire de 1 500 Euros.

Est considéré comme accessible aux personnes 
handicapées un établissement permettant, dans des 
conditions normales de fonctionnement, à des personnes 
handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de 
circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les 
équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des 
prestations. Les conditions d’accès des personnes handicapées 
doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à 
défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Les établissements classés en cinquième catégorie comme les 
cabinets de kinésithérapie doivent satisfaire aux obligations 
suivantes : 
Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité 
des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à 
l’ensemble des prestations.

 

La partie considérée du 
bâtiment doit être la plus proche 

possible de l’entrée principale ou d’une des 
entrées principales et doit être desservie par un cheminement 
usuel. 
Au regard des textes et en l’absence de jurisprudence, il n’est pas 
opportun de se contenter de proposer une intervention au 
domicile du patient comme mesure de substitution. 
Pour les cabinets qui satisfont aux normes d’accessibilité ou qui 
bénéficient d’ores et déjà d’une dérogation, il est impératif 

Accessibilité : à vos Ad’ap
et demandes de dérogations !
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d’envoyer au préfet du département une attestation sur l’honneur 
d’accessibilité. 
Pour les autres cabinets, il est obligatoire de déposer une 
demande d’Ad’ap en préfecture. Il s’agit d’élaborer un agenda 

d’accessibilité programmée sur un maximum, sauf difficultés 
particuliéres, de trois années. Cet agenda comporte une analyse 
des actions nécessaires pour que le cabinet réponde à ces 
exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux 
ainsi que les financements correspondants. L’administration a 
établi un formulaire à remplir à cet effet. 
C’est dans ce même formulaire qu’il convient de faire une 
demande de dérogation dans les cas suivants :

en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du 
bâtiment, ;
en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine 

architectural ;
lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les 

améliorations apportées par la mise en œuvre des 
prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et 

leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses 
abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement ; et 

lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal 
d’habitation réunis en assemblée générale s’opposent, à la 
réalisation des travaux de mise en accessibilité. Lorsque ce refus 
est opposé à un établissement recevant du public existant dans 
ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit. En revanche 
si le cabinet est une nouvelle création il conviendra de motiver 
votre demande de dérogation en cas de refus des copropriétaires, 
par exemple en justifiant de la difficulté de trouver des locaux 
accessibles pour créer votre cabinet.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et 
deux semaines à compter de la date à laquelle la demande 
d’autorisation de travaux a été reçue ou complétée, la dérogation 
sollicitée est réputée accordée.
Enfin, rappelons que les kinésithérapeutes qui exercent dans 
un local qu’ils utilisent pour partie à usage d’habitation n’ont pas 
l’obligation de rendre leur établissement accessible.

Maître Ridray
Avocat au barreau de Paris 
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