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           Institut de  
   physiothérapie inductive 
  
  

Manoeuvres fondamentales : 

L’inclinaison céphalique  
L’abduction du membre supérieur en rotation médiale 

La rotation céphalique 
L’élévation du membre supérieur en rotation latérale 

La rétropulsion céphalique 

L’abduction, associée à une rotation médiale maximale de l’articulation gléno-humérale, induit 
l’élargissement de l’hémithorax homolatéral. C’est la réponse évoquée présomptive. 

L’apparition de cette réponse confère à la manoeuvre un triple intérêt :  
- diagnostique : elle est une aide précieuse à l’identification des courbures rachidiennes frontales, 

thoracique et thoraco-lombaire ; 
- pédagogique : elle est irremplaçable pour l’apprentissage de la respiration de travail ;  
- thérapeutique : malgré un bras de levier court, son épuisement peut raisonnablement être 

attendu. 

Cette induction est aussi de nature à induire des réponses évoquées aléatoires.  
Certaines sont très utiles à l’identification du sens de la tendance déformante du rachis cervical 
dans le plan frontal. D’autres, du fait du grand bras de levier qu’elles offrent, sont susceptibles de 
constituer des cibles d’une efficacité thérapeutique remarquable. Même privées de cet adjuvant de 
réduction (grand bras de levier), certaines réponses proches de l’induction sont aussi, sous 
certaines conditions, exploitables comme cibles.  

Comparativement à la plupart des autres manoeuvres, la gestuelle du thérapeute est simple. Cette 
simplicité libère le regard du thérapeute, ce qui rend plus aisé l’objectivation des critères 
d’efficacité (validité et arrêt). 
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 Intérêt diagnostique 

 

‣  Identification des courbures frontales, thoracique et thoraco-lombaire 

Le potentiel diagnostic de cette manoeuvre est conditionné à l’obtention de la réponse 
présomptive. L’examen comparatif du niveau de l’apex de l’élargissement induit permet d'inférer la 
morphologie de la portion vertébrale incriminée. Il indique aussi le sens de la courbure.  
Dans le cadre de l’examen dynamique, la manoeuvre est donc systématiquement réalisée d’un 
côté, puis de l’autre.  
En l’absence de courbures scoliotiques, l’élargissement induit concerne le contour homolatéral du 
tronc dans son ensemble. L’apex de l’élargissement induit est, à droite comme à gauche, de 
même niveau. La convexité pariétale est symétrique. 
En présence de courbures scoliotiques, l’élargissement est localisé à une portion du contour 
thoracique et le niveau des apex diffère. La convexification pariétale est asymétrique. L’examen 
comparatif de la localisation des apex désigne la portion vertébrale incriminée : thoracique ou 
thoraco-lombaire. Il donne aussi le sens de la courbure : dextro-convexe ou sinistro-convexe. 

Le plus souvent (fig. 1) :  
- l’induction réalisée à droite provoque un élargissement dont l’apex se situe au niveau du gril 

thoracique moyen, à droite. La convexité pariétale, amplifiée par la présence des côtes, présente 
un aspect harmonieux.  

- l’induction réalisée à gauche provoque un élargissement dont l’apex se situe au niveau du gril 
thoracique inférieur, à gauche. Celui-ci est donc plus bas situé qu’à droite. Seules les dernières 
côtes amplifient la déformation, ce qui génère un décrochage en dessous de la douzième côte. 
De ce fait, la convexité pariétale est aiguë et courte : son aspect est dysharmonieux.   

L’étude comparative avec les téléradiographies amène au constat suivant : 
- à droite, l’élargissement reflète l’aggravation transitoire induite du rachis thoracique dont la 

tendance déformante est spontanément de décrire une courbure convexe à droite ; 
- à gauche, l’élargissement reflète l’aggravation transitoire induite du rachis thoracique inférieur et 

lombaire dont la tendance déformante est spontanément de décrire une courbure convexe à 
gauche. 

Cela parce que les scolioses les plus fréquentes sont, thoraciques droites et thoraco-lombaires 
gauches. On les retrouve, sous une forme atténuée, dans la population dite indemne . 1

 Nisand M. Bilan morphologique en Reconstruction posturale® : une autre grille de lecture de la scoliose idiopathique. Kinésithér Rev 1

2009;(92-93):25-32.
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L’intérêt diagnostique de cette manoeuvre réside dans l’identification de la tendance 
déformante dans le plan frontal :  
- des courbures rachidiennes thoracique et thoraco-lombaire de manière quasi systématique : 

réponse présomptive ; 
- de la courbure cervico-thoracique de manière plus contingente : réponses aléatoires.  
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Le caractère quasi systématique de la réponse présomptive ne doit pas exonérer le thérapeute du 
questionnement sur le mécanisme de cette déformation induite : par quel mécanisme, avec quels 
relais, le mouvement combiné (abduction + rotation médiale) peut-il induire l’élargissement du 
thorax ?  

Trois hypothèses sont envisagées  :   2

Hypothèse d’un contact osseux 

L’hypothèse d’un contact osseux entre l’acromion et le tubercule majeur de l’humérus qui limiterait 
la rotation médiale ne semble pas pertinente. En effet, sur pièces sèches, la rotation médiale place 
le tubercule majeur en avant de l’acromion.  

Hypothèse biomécanique : le concept de mouvement de grande amplitude  

Du fait de l’orientation des fibres capsulaires de l’articulation gléno-humérale et des ligaments 
gléno-huméraux, l’abduction associée à la rotation médiale solidarise très tôt la scapula à 
l’humérus.  
La tension des adducteurs de la scapula serait susceptible d’entraver la mobilité scapulaire, ce qui 
expliquerait que la pointe de la scapula ne puisse déborder sur le contour thoracique et que le 
rachis soit obligé de suivre le mouvement du bras en se convexifiant.  
Mais, dans ce cas, l’effet normalisateur —qui se traduit par la réduction de la convexification 
rachidienne et donc thoracique— devrait aussi redonner à la scapula sa mobilité et permettre à sa 
pointe de dépasser sur le contour thoracique.  
Or, ce n’est pas ce que l’on observe. L’hypothèse biomécanique s’avère donc insuffisante pour 
expliquer la déformation induite. 

Figure 1 
Chez ce patient, l’abduction à droite (a) induit une convexification de l’hémithorax dont l’apex se situe au niveau 

du gril thoracique moyen. Elle traduit l’aggravation induite d’une courbure rachidienne dextro-convexe (b).  
L’abduction à gauche (c) induit une convexification dysharmonieuse, plus aiguë, plus bas située et plus courte.  

Elle traduit l’aggravation d’une courbure préexistante thoraco-lombaire sinistro-convexe (b).

 Nisand M. Reconstruction posturale® : la manoeuvre d'abduction-rotation médiale du bras. Kinésithér Scient 2011: p. 527-14.2
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Hypothèse neurologique : la notion d’asservissement  

L’observation conduit à postuler que des désordres toniques liés à des dérèglements acquis des 
centres régulateurs du tonus asservissent certains mouvements au déclenchement de réponses 
évoquées. Cette servitude, remarquable dans les amplitudes extrêmes, est exploitée comme 
induction.  
Dans cette manoeuvre, l’asservissement est obtenu par l’association de deux mouvements 
réalisés simultanément dans leur amplitude maximale : l’abduction et la rotation médiale.  
Réalisés isolément, ces deux mouvements ne seraient pas asservis (fig.2). Il s’agit d’une modalité 
d’induction par association.  
L’élargissement induit reflète la convexification du rachis du côté de l’abduction. Cette 
convexification est entretenue par une activité contractile involontaire des paravertébraux thoraco-
lombaires, plus importante du côté controlatéral à l’induction. Cette activité est objectivable aux 
enregistrements électromyographiques. Il est postulé qu’une exacerbation du tonus lui est sous-
jacente. Cette observation plaide en faveur d’une explication neurologique au mécanisme de la 
déformation induite. 

!  

Figure 2 
Par rapport à la position neutre (a), la rotation médiale réalisée isolément n’induit pas l’élargissement de 

l’hémithorax. Il en est de même de l’abduction spontanée, laquelle s’associe automatiquement à une 
rotation latérale (c). Seule l’abduction, associée à une rotation médiale, est asservie (d) :  

elle induit très précocement l’élargissement de l’hémithorax homolatéral.
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‣ Identification de la courbure frontale cervico-thoracique  

L’examen comparatif des malpositions céphaliques et des modifications de forme des contours du 
cou est contributif pour l’identification du sens de la tendance déformante du rachis cervico-
thoracique dans le plan frontal. Bien qu’il s’agisse de réponses aléatoires, leur fréquence en fait 
des outils de pratique courante. 

Le rachis cervico-thoracique est le plus souvent spontanément convexe à gauche :  
- l’induction réalisée à droite est susceptible de provoquer l’inclinaison homolatérale de la tête (fig. 

3), avec ou sans convexification du contour latéral gauche du cou. En effet, le potentiel de 
convexification est dépendant de la raideur du rachis. La translation des vertèbres vers la gauche 
est objectivable en extemporanée par la palpation des masses vertébrales latérales et vient 
confirmer la palpation initiale. 

- l’induction réalisée à gauche est aussi susceptible de provoquer l’inclinaison homolatérale de la 
tête (fig. 4). Mais les modalités de cette inclinaison sont différentes. Si la tête s’incline, c’est 
autour d’un axe plus haut situé, proche de l’occiput. Cette malposition pourrait inciter à conclure 
que la portion haute du rachis cervical présente une courbure convexe à droite. Dans ce modèle, 
il y aurait donc deux courbures cervicales. La radiographie invalide cette conclusion. Intégrer 
l’extrémité haute du rachis cervical au pilier supérieur de la dépression lordotique du bloc 
supérieur donne à la malposition induite une cohérence exploitable.  
L’abaissement du pilier et son décentrage vers la droite, du fait de l’existence d’une courbure 
cervicale convexe à gauche, explique le décentrage vers la droite des vertèbres sous-
crâniennes. Celui-ci est objectivable à la palpation en extemporanée, mais aussi en position 
neutre de la tête. 

L’abduction gauche provoque fréquemment la translation controlatérale de la tête (fig. 5). Le 
glissement vers la droite s’explique par la difficulté du rachis cervical à développer une courbure 
frontale convexe à droite. Cet empêchement peut aussi se manifester dans le plan transversal, 
par une rotation céphalique vers la droite. 

!  
Figure 3 

Chez cette patiente, l’abduction 
droite provoque l’inclinaison 

homolatérale de la tête.  
Celle-ci traduit l’aggravation induite 
d’une courbure cervicale sinistro-

convexe préexistante.

Figure 4 
Ici, l’abduction gauche provoque aussi 

une inclinaison homolatérale, mais 
autour d’un axe plus haut situé.  

Cette inclinaison traduit l’abaissement  
et le décentrage vers la droite du pilier 

lordotique supérieur. 

Figure 5 
L’abduction gauche provoque ici une 
translation de la tête vers la droite, 

associée à une rotation droite.  
Cette malposition traduit la difficulté à 

développer une courbure cervicale 
dextro-convexe.
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 Intérêt pédagogique 

Cette manœuvre est utilisée systématiquement pour l’apprentissage de la respiration de travail, 
laquelle est un adjuvant indispensable à l’induction normalisatrice .  3

Elle inaugure donc tout traitement de physiothérapie inductive.  
Facilement réalisable, elle est utilisée pour faire ressentir au patient l’entrée dans l’expiration 
profonde. La tension ressentie dans le membre inducteur permet de faire comprendre au patient 
que seule la partie finale de cette expiration présente une utilité thérapeutique (fig.6). L’expiration 
profonde, contraignante, prend ainsi un sens et a plus de chance d’être justement intégrée. 

!  

 Intérêt thérapeutique  

Dans le cadre réducteur d’un arbre décisionnel élémentaire, cette manoeuvre peut être 
indiquée dans les lombalgies et les cervicalgies, mais aussi dans les algies de l’épaule.  
Dans ce dernier cas, des atteintes comme un traumatisme récent de l’épaule, une périarthrite en 
phase aiguë ou une algodystrophie du membre supérieur, contre-indiquent temporairement 
l’induction du côté homolatéral. 

La stratégie  élaborée peut être inter ou intra-bloc. En fonction des objectifs thérapeutiques et des 4

cibles recherchées, deux options sont exploitables :   
- confondre l’objectif et la cible ; 
- dissocier la cible de l’objectif, ce dernier devant obligatoirement se situer sur le trajet de 

l’irradiation. 

Figure 6 
L’abduction en rotation médiale induit l’élargissement involontaire de l’hémithorax homolatéral. L’expiration 
profonde, dès lors qu’elle est bien faite, favorise la réduction, ce qui provoque une sensation d’étirement 

dans le bras. Cette sensation est associée par le patient à la phase utile de l’expiration. 

 Fiche technique : la respiration de travail en physiothérapie inductive3

 Fiche technique : la stratégie thérapeutique en physiothérapie inductive4
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Il est rappelé qu’en physiothérapie inductive, la pathologie incriminée ne constitue qu'un des 
éléments contributifs de la sélection d'une manœuvre et de ses modalités de réalisation.  
Son implémentation aura des résultats substantiellement différents selon que le choix aura été 
adossé à un raisonnement pertinent ou à une stratégie  standardisée, mécanique.
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‣ Cible thérapeutique : la réponse évoquée présomptive 

Cette stratégie inter-bloc est pertinente, en dépit d’un bras de levier court, à condition d’atteindre le 
critère d’arrêt. Le choix de cette cible conduit souvent à privilégier l’abduction gauche du fait 
qu’elle mobilise un bras de levier légèrement moins court.  
L’épuisement d’une réponse évoquée est toujours essentiellement dépendant de son coût 
énergétique : plus celui-ci est élevé et plus rapidement la réponse est susceptible de s’épuiser. Il 
est donc nécessaire de la rendre coûteuse. Pour ce faire, la longueur du bras de levier est toujours 
un élément déterminant. En l’occurrence, cette longueur est médiocre.  

Elle devra donc être compensée par d’autres facteurs dispendieux :   
- l’obtention de l’amplitude critique : celle-ci se situe toujours au-delà de ce que le patient croit en 

être la limite. Une fois atteinte, elle est susceptible d’être reperdue. Il est donc nécessaire de 
l’entretenir ; 

- la profondeur de l’expiration : la phase finale sert de catalyseur ; 
- l’apparition de la contraction involontaire du grand dorsal controlatéral. Celle-ci, induite par 

l’induction, renforce la contraction involontaire des paravertébraux thoraco-lombaires 
controlatéraux déclenchée par l’induction. Elle contribue donc à l’entretien de la convexification 
du rachis.  
D’installation immédiate et rapide, elle constitue un critère de validité secondaire. Son état est 
stable, même si l’inspiration en modère l’intensité. Le plus souvent, elle est inconsciente. 
Lorsqu’elle est consciente, le patient ne peut la maîtriser que de manière transitoire, entre deux 
expirations. Son apparition est conditionnée à l’obtention de l’amplitude critique et à la 
profondeur de l’expiration.  
Sa neutralisation constitue un critère d’arrêt secondaire.  
Elle est, le plus souvent, insensible à la pédagogie. Les informations extéroceptives 
habituellement propres à favoriser la réduction ont, sur cette contraction, l’effet inverse de celui 
escompté. En effet, la main du thérapeute, placée au contact du muscle sur le bord postérieur du 
creux axillaire, est rapidement exploitée comme point fixe, ce qui obère toute possibilité de 
neutralisation. Pour cette raison, il est essentiel qu’elle ne serve que de palpeur.  
Bien qu’insensible à la pédagogie et à l’extéroception, cette contraction est toutefois épuisable du 
fait de son coût énergétique. Cet épuisement est conditionné à l’entretien de l’amplitude critique, 
à la profondeur de l’expiration, à un temps d’application suffisant (il n’est pas rare qu’une 
vingtaine de minutes soient nécessaires). Il est aussi dépendant de l'échec nécessaire de la 
fréquente tentative d'exploitation de la main du thérapeute comme point fixe. 

‣ Cibles thérapeutiques : les réponses aléatoires 

Réponses aléatoires localisées dans le bloc inférieur  
Compte tenu de la règle du bras de levier, cette stratégie inter-bloc est la plus cohérente.  
La neutralisation de contractions involontaires induites proches de l’induction (trapèze supérieur, 
élévateur de la scapula, grand pectoral, deltoïde postérieur, grand dorsal controlatéraux) est 
susceptible de faire apparaître des réponses aléatoires distales, mais aussi d’en favoriser la 
réduction. Il en est de même du verrouillage fréquent de la tête en bascule postérieure (menton 
levé) ou en bascule antérieure (retrait du menton).  
Les réponses distales fréquemment objectivables sont : l’abduction du membre inférieur 
controlatéral et/ou son raccourcissement, l’adduction du membre inférieur homolatéral (plus rare), 
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l’enfoncement des piliers inférieurs de la dépression lordotique du bloc inférieur : genou (condyle 
médial), jambe, talon.  
Dans le cadre d’une recherche de distalisation, tenter de provoquer l’abduction du membre 
inférieur controlatéral est une stratégie pertinente. Il arrive que cette réponse soit franche et 
massive : le membre inférieur dérape sur le sol, sans que le patient ne puisse le maîtriser. Dès 
lors, le retour spontané du membre inférieur est illusoire. Seule la disparition de la tendance à 
l'abduction peut servir de critère d’arrêt : des demandes itératives de ramener le membre inférieur 
sont suivies par des dérapages de moins en moins vigoureux, jusqu'à extinction.    

Réponses aléatoires localisées dans le bloc supérieur  
Des réponses, très proches de l’induction, sont susceptibles de constituer des cibles pertinentes 
dans une stratégie intra-bloc. Leur épuisement, conditionné à leur coût énergétique, est 
problématique du fait de la grande proximité induction-cible.  
Les réponses proximales exploitables comme cibles sont à ce jour :  
- la contraction involontaire induite du grand dorsal controlatéral. Son déclenchement ainsi que sa 

neutralisation sont conditionnés aux mêmes paramètres que pour la neutralisation de la réponse 
présomptive : amplitude critique et son entretien, expirations profondes, temps d’application 
suffisant, absence de point fixe.    
L’innervation commune entre le petit rond et le deltoïde (nerf axillaire), et en particulier le deltoïde 
antérieur est responsable de ce que la douleur engendrée par une contracture du petit rond (fig. 
7 ) est souvent confondue avec une tendinite du long biceps. Une douleur exquise à la pression 5

ponctiforme sur l’insertion scapulaire du petit rond signe son implication. Le maintien de cette 
pression, jusqu’à disparition en extemporanée de la douleur exquise, favorise la résolution des 
algies. Cette pression peut être réalisée durant l'abduction controlatérale (qui a tendance à 
exacerber la contracture) ou sur l'abduction homolatérale (qui permet d'accéder plus facilement à 
l'insertion scapulaire du muscle).  

- le soulèvement involontaire et non maîtrisable de la tête. Cette réponse n’est susceptible 
d’apparaître que si le glissement céphalique frontal est empêché (vide infra «réalisation»). 
Réalisé par la contraction involontaire des fléchisseurs superficiels de la tête, il traduit une 
hypertonie induite sous-jacente dans la chaîne antérieure du cou. En dépit d’un bras de levier 
quasi inexistant, cette réponse aléatoire est toutefois exploitable comme cible : la position en 
décubitus la rend particulièrement dispendieuse et la pesanteur constitue un adjuvant de 
réduction puissant. 

 Muscle System Pro III ; John S.P. Lumley. Anatomie de surface. Ed. Elsevier Masson. 2002.p.78-795
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Figure 7
Le petit rond prend son origine sur le bord latéral de la scapula, se dirige obliquement vers le haut, l’avant et le dehors 

pour se terminer sur le tubercule majeur de l’humérus. 
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 Réalisation 

La manoeuvre est toujours réalisée en décubitus dorsal, que l’option soit diagnostique, 
pédagogique ou thérapeutique. Préalablement à l’implémentation de l’induction, le membre 
supérieur controlatéral est écarté de l’ordre de 45°, coude tendu en appui sur l’épicondyle médial, 
main reposant sur son bord médial dans le prolongement de l’avant-bras et doigts détendus. Les 
membres inférieurs sont relâchés, sans être écartés. À visée thérapeutique, selon le choix 
stratégique, la manoeuvre peut être réalisée successivement d’un côté puis de l’autre, ou d’un seul 
côté. A ce jour, rien ne laisse penser que l’application bilatérale simultanée puisse avoir une utilité.  

Le thérapeute est assis à la tête du patient, membres inférieurs écartés. Un taquet manuel, 
controlatéral au membre inducteur, est destiné à empêcher le glissement de la tête et/ou son 
inclinaison. Ce taquet est systématiquement mis en place avant l’induction : poing fermé, 
métacarpes plantés dans le sol, éminence thénar au contact de la mastoïde (fig. 8). 

!  

Le patient fléchit légèrement le coude et plaque le poignet au sol, ce qui garantit la rotation 
médiale du fût huméral. Sans perdre le contact poignet-sol, ni la flexion du coude, il écarte le bras 
au maximum. Mais l’amplitude d’abduction réalisée par le patient se situe souvent bien en deçà de 
celle propre à induire des réponses optimales (distales et/ou coûteuses en énergie) (fig. 9a). Pour 
atteindre l’amplitude maximale, le thérapeute aide le patient par une prise de l’extrémité distale du 
bras (fig. 9b). La recherche de l’amplitude extrême, plus aisée sur le temps inspiratoire, doit être 
graduelle (deux à trois inspirations sont souvent nécessaires). Du fait du surcroît de tension 
occasionnée par les expirations profondes, son maintien est difficile et donc précaire. Par 
conséquent, elle doit être entretenue, ce qui nécessite la réinstallation itérative de l'abduction, 
autant de fois que nécessaire. Un signet podal, placé en regard de l’extrémité distale du bras sans 
contact avec celui-ci, aide aussi à son entretien (fig. 9c). Il renseigne instantanément le thérapeute 
sur la perte éventuelle d’amplitude. Attention, il ne doit pas offrir de point fixe. 

 

Figure 8
Pour optimiser l’asservissement de l’induction en abduction rotation 

médiale, le taquet manuel occipital doit être mis en place avant 
l’induction pour empêcher le glissement controlatéral de la tête. 
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Figure 9
Spontanément, le patient réalise toujours une abduction en deçà de l’amplitude critique (a). Pour atteindre celle-ci, le 
thérapeute aide le patient grâce à une prise brachiale (b). Un signet podal contrôle le maintien de cette amplitude (c).
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Il arrive qu’une adduction de l’épaule accompagne l’abduction du bras, ce qui compromet 
l’obtention des réponses. Une traction de l’épaule dans l’axe du bras éloigne l’acromion du cou et 
optimise l’induction (fig. 10). 

 

 

La flexion du coude, nécessaire et suffisante, est de l’ordre d’une trentaine de degrés (fig. 11a). 
Une flexion plus importante augmenterait la bascule antérieure de la scapula, ce qui pourrait 
compromettre l’obtention des critères d’efficacité (validité et/ou arrêt) (fig. 11b). Une flexion 
insuffisante réduirait instantanément l’amplitude rotatoire (fig. 11c). 

 

 
Cette flexion ne suffit cependant pas à garantir l’amplitude rotatoire maximale. L’appui du poignet 
sur le sol, avec un contact ulnaire, est indispensable pour assurer l’amplitude optimale.  
Mais, en croyant appuyer le poignet, le patient enfonce souvent la tête des métacarpes (IV et V 
surtout), ce qui a pour effet d’éloigner le poignet du sol (fig. 12a). Dans ce cas, une dorsiflexion 
active du poignet permet de mieux sentir ce qui est attendu. Poser toute la face antérieure du 
poignet étant souvent impossible du fait de la déformation préexistante de l’extrémité distale de 
l’avant-bras , le patient privilégie toujours l’appui côté radial : le pouce vient au contact du sol (fig. 6

12b). L’appui radial limite toujours la rotation médiale du bras.  
Des informations extéroceptives sont indispensables pour inciter à appuyer le pisiforme. Cet 
appui favorise le contact du poignet du côté ulnaire (fig. 12c). 

 Fiche technique : les inductions statiques de la main6
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Figure 10  
Lorsque l’induction s’accompagne d’une adduction de l’épaule, une traction de l’épaule dans l’axe du bras doit être 

réalisée pour optimiser l’induction.

Figure 11 
La flexion optimale du coude est de l’ordre de 30° (a). Une flexion trop importante (bascule scapulaire exagérée) (b) 

ou insuffisante (réduction de la rotation médiale) (c) compromet l’efficacité de l’induction.
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Dès lors que l’amplitude rotatoire est maximale, celle-ci doit être entretenue pendant toute la durée 
de l’application de la manoeuvre. C’est dans la phase finale de l’expiration qu’elle est susceptible 
de diminuer le plus, le pisiforme quittant alors le sol. La diminution est le plus souvent insidieuse et 
progressive selon des modalités très polymorphes :   
- perte de la flexion du coude, laquelle peut se traduire par le glissement de l’avant-bras vers 

l’extension du coude et/ou le glissement du coude vers le tronc, ce qui réduit aussi l’amplitude 
d’abduction.  

- soulèvement de l’ensemble de l’avant-bras ; 
- soulèvement de l’extrémité distale de l’ulna du fait d’un retour vers un appui radial du poignet.   

Le taquet manuel occipital, qui empêche le glissement controlatéral de la tête, est susceptible de 
favoriser le soulèvement involontaire de la tête, lequel constitue une cible pertinente. Dès lors que 
l’avant-bras du thérapeute est positionné à l’aplomb de son poing, la tête «grimpe» le long de 
l’avant-bras, jusqu’à s’éloigner du sol de plusieurs dizaines de centimètres (fig. 13). Ce taquet doit 
rester en place jusqu’à épuisement de la réponse. 

Le soulèvement céphalique n’est pas systématique. Lorsque la phase d'installation est terminée et 
que l'angle critique est atteint, la pression sur le taquet manuel diminue. Dès lors, il est souhaitable 
de remplacer ce taquet, point fixe potentiel, par un signet réalisé avec la pulpe du pouce (fig. 14). 
Mais, là aussi, la main doit être au contact du sol, faute de quoi le glissement, insidieux, peut 
passer inaperçu.  
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Figure 12 
Spontanément, le patient appui les doigts en croyant appuyer le poignet (a). Une dorsiflexion du poignet 

supprime cette distorsion. Mais, l’avant-bras bascule toujours du côté radial : le pouce vient au contact du sol (b).  
Pour que la rotation médiale soit maximale, l’appui sur le pisiforme doit être recherché (c). 

Figure 13 
La tête peut se soulever du sol le long du taquet manuel 

occipital parfois de plusieurs dizaines de centimètres.
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Bien entendu, en cas de perte progressive de l'angle critique (fréquente), il est nécessaire de 
repasser momentanément du signet au taquet, avant chaque réinstallation. Puis, avant chaque 
passage du taquet au signet, il faut prévenir le patient «je vais lâcher la tête, éviter de la laisser 
glisser. Fuyez le contact de mon doigt». 

L’apparition d’une douleur au niveau de l’épicondyle médial signe un déficit de rotation médiale : le 
poignet n’est plus au sol (même si les doigts le sont encore) et un hyper appui se constitue au 
niveau du coude. Appuyer à nouveau le poignet au sol neutralise instantanément la douleur. 
D’autres douleurs peuvent apparaître en extemporanée. Elles doivent être signalées par le patient. 
Elles n’imposent pas l’arrêt de l’induction, mais elles nécessitent l’intervention du thérapeute pour 
être rapidement résolutives. Les plus fréquentes sont :    
- une douleur thoracique postérieure, précoce et transfixiante. Bien que prégnante, cette crampe 

disparaît en quelques expirations à condition que l'induction soit maintenue. Il est possible d'en 
hâter la résolution par une pression antérieure en regard du niveau douloureux. 

- des algies de l’épaule homolatérale. Liées à une crispation du trapèze supérieur et de l’élévateur 
de la scapula du côté de l’induction, elles disparaissent rapidement grâce à une poussée active 
de l’épaule dans l’axe de du bras associée à une pression ponctiforme prolongée (douleur 
exquise) sur l’insertion scapulaire de l’élévateur de la scapula ;  

- une douleur du deltoïde antérieur homolatéral. Liée à une contracture du petit rond avec lequel le 
deltoïde a une innervation commune, cette douleur est neutralisée par une pression ponctiforme 
et prolongée sur l’insertion scapulaire du petit rond. 

Il n’est pas rare qu’une vingtaine de minutes soient nécessaires pour atteindre le critère d’arrêt. 
Une attention toute particulière doit donc être portée à la désinstallation de la manoeuvre. Le 
retour, lent et progressif, suit le même pattern de mouvement qu’à l’installation. Le patient, aidé par 
le thérapeute, réalise une poussée active et continue de l’épaule dans l’axe du bras, jusqu’au 
retour du bras dans sa position de départ. Mais attention, la rotation médiale doit être 
conservée pendant toute la durée du retour, pendant lequel le contact du membre supérieur 
avec le sol est conservé. 
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Figure 14
Lorsque la pression sur le taquet 
diminue et que la tête n’est plus 
susceptible de glisser, le taquet 

manuel céphalique doit, pour éviter 
tout point fixe potentiel, être remplacé 

par un signet manuel.

Dans la panoplie du thérapeute, l’abduction du membre supérieur est une vraie pépite : de 
réalisation aisée, elle est contributive en phase diagnostique et d’une efficacité remarquable 
en phase thérapeutique. Même sa réponse présomptive peut être exploitée en dépit d’un bras 
de levier médiocre. Les réponses aléatoires, polymorphes et parfois spectaculaires, sont 
souvent exploitables, y compris dans le bloc supérieur.     


