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MANŒUVRES FONDAMENTALES 

INTRODUCTION 

L’inclinaison céphalique est une manœuvre fondamentale. Elle provoque une réponse évoquée 
présomptive stéréotypée et donc prévisible : l’élargissement de l’hémithorax controlatéral. Elle est 
susceptible de provoquer aussi des réponses aléatoires dans les deux blocs fonctionnels. 

La réponse évoquée présomptive est une aide précieuse à l’identification des courbures 
vertébrales dans le plan frontal. La manoeuvre est de ce fait méthodiquement explorée dans le 
cadre du bilan dynamique. 
En dépit de son modeste bras de levier, il n’est pas impossible d’obtenir la réduction de la réponse 
présomptive. Mais la possibilité de réduction de réponses évoquées plus distales augmente son 
intérêt thérapeutique. 
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L’intérêt diagnostique des manœuvres fondamentales  
réside plus dans leur réponse présomptive,  

que dans leurs réponses aléatoires. 
Mais, en phase thérapeutique, ce qui est aléatoire,  

c’est la réduction de la réponse présomptive.
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L’abduction du membre supérieur en rotation médiale 

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

La rotation céphalique 
La rétropulsion céphalique
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INTÉRÊT DIAGNOSTIQUE 

La manoeuvre explore, avec l’abduction du membre supérieur en rotation médiale, le sens des 
courbures vertébrales pré-existantes dans le plan frontal.  
Dans le cadre de l’examen dynamique, l’inclinaison est réalisée en décubitus dorsal et est 
méthodiquement réalisée d’un côté puis de l’autre.  

Le principe de la déformation induite est de diluer la course extrême de l’inclinaison 
céphalique sur le segment vertébral le plus favorable (sens de la déformation frontale 
préexistante) et le plus proche. 
L’élargissement induit de l’hémithorax controlatéral constitue la réponse présomptive. 

La comparaison droite-gauche renseigne sur le sens dans le plan frontal des courbures 
vertébrales pré-existantes. Il apparaît que les modifications des contours latéraux du thorax ainsi 
induites reflètent, en les amplifiant, les déformations vertébrales aux étages correspondants.  

‣Un élargissement pariétal bas situé, anguleux, court, dont l’apex se localise au niveau du gril 
costal inférieur, traduit l’aggravation induite d’une courbure rachidienne thoraco-lombale.  
À la périphérie, seules les basses côtes sont concernées. Elles démultiplient la déformation 
induite, ce qui explique le caractère anguleux de la déformation. Le contour se déforme en une 
courbure d’aspect disharmonieux (fig.1). 

 La courbure rachidienne thoraco-lombale est le plus souvent à convexité gauche. Elle est 
aggravée par l’inclinaison céphalique droite. 

‣Un élargissement plus haut situé sur le thorax, moins anguleux (comparativement à la manœuvre 
symétrique), traduit l’aggravation induite d’une courbure rachidienne thoracique. Son apex se 
situe au niveau du gril costal moyen. À la périphérie, le contour se déforme en une courbure 
d’aspect harmonieux (fig.2). 
La courbure rachidienne thoracique est le plus souvent à convexité droite (zone de transition). 
Elle est aggravée par l’inclinaison céphalique gauche. 

!

Figure 1 
L’apex de l’élargissement induit de l’hémithorax 

controlatéral est bas situé et anguleux.  
Il est le reflet de l’aggravation transitoire induite d’une 

courbure thoraco-lombale sinistro-convexe. 

Figure 2 
Sur la manoeuvre controlatérale, l’apex de 

l’élargissement induit de l’hémithorax controlatéral est 
plus haut situé. Il est le reflet de l’aggravation 

transitoire d’une courbure thoracique dextro-convexe.
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INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE 

En physiothérapie inductive, exception faite du paradoxe des extrémités, la longueur du bras de 
levier est déterminante pour ce qui concerne la rapidité de la réduction des déformations induites : 
plus le trajet de l’irradiation de l’induction au lieu de manifestation de la réponse évoquée est 
important, plus rapide est l’obtention du critère d’arrêt.  
En l’occurrence, le bras de levier médiocre de la réponse présomptive rend aléatoire l’obtention du 
critère d’arrêt, dès lors que cette réponse est sélectionnée comme cible thérapeutique.  
C’est pourquoi le choix de réponses aléatoires plus distales est plus pertinent. Les plus fréquentes 
sont le raccourcissement et/ou l’abduction du membre inférieur homolatéral. Plus rarement 
l’adduction controlatérale à l’inclinaison.  
Dans le cadre du traitement, la manœuvre est le plus souvent réalisée en décubitus dorsal. 

L’INDUCTION 

L’inclinaison céphalique ne constitue une induction que si le mouvement est asservi au 
déclenchement de réponses évoquées à distance. Si l’exploitation des dysmorphies préexistantes 
du rachis cervical dans les plans sagittal et transversal n’est pas maîtrisée, l’asservissement est 
compromis : la réponse présomptive peut ne pas apparaître (même si le mouvement est réalisé 
dans toute la course disponible). 
Le démembrement des déformations pré-existantes de cette zone corporelle est donc un préalable 
indispensable parce qu’il conditionne les modalités du geste technique.  

ØDémembrement des déformations pré-existantes du rachis cervical 

Dans le plan frontal  

La morphologie normale est un rachis rectiligne. Or, c’est rarement ce que l’on observe. 
Le plus souvent, le rachis cervico-thoracique décrit spontanément une courbure convexe à 
gauche. Sans recourir à la radiographie, de nombreux indices morphologiques de surface 
trahissent le sens de la courbure (forme du mur antérieur du creux axillaire, des contours latéraux 
du cou, angle nuque-épaule, position spontanée de la tête...) (figs. 3, 4). L’examen palpatoire dans 
le plan frontal des vertèbres cervico-thoraciques (C1 à 73 si possible) est une aide précieuse au 
diagnostic. 

!  

Figure 3 
Ici, la concavité du contour du trapèze supérieur droit, la convexité du mur antérieur du creux axillaire gauche sont des 

indices de surface qui permettent d’identifier une courbure cervico-thoracique à convexité gauche. 
La radiographie confirme les conclusions de l’examen morphologique. 
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Figure 4 
Chez cette même patiente, de dos, la convexité du trapèze supérieur gauche, la dépression inter-scapulo-vertébrale en 

regard de l’angle supérieur de la scapula droite, la différence de longueur des contours latéraux du cou sont autant 
d’indices qui confirment l’hypothèse d’une courbure cervico-thoracique à convexité gauche. 

Dans le plan sagittal 

La morphologie normale est une lordose harmonieuse du rachis cervical. Or, c’est rarement ce que 
l’on identifie lors de l’examen palpatoire dans le plan sagittal.  
La forme du rachis cervical dans ce plan peut être une courbure monomorphe : une seule 
courbure (rarement). Le plus souvent, elle est hybride : plusieurs courbures. 

§ le rachis monomorphe : 
Trois types de rachis monomorphes sont identifiés : 
- rachis en normo-lordose, en hypolordose, en hyperlordose ; 
- rachis en rectitude ; 
- rachis en cyphose (rare). 

§ le rachis hybride :  
- cyphose sous-crânienne et lordose basse (fig.5). C’est la forme la plus fréquente. La tendance 

spontanée est au rentré du menton. Un pli cutané sous-mentonnier surtout visible en décubitus 
dorsal est un indice de surface fiable. La palpation confirme l’examen visuel. 
Faire sortir le menton pour corriger la cyphose n’a pas l’effet correcteur escompté : la sortie du 
menton résulte de l'exploitation de la portion lordotique et non de la réduction attendue de la 
cyphose. 
Il arrive aussi qu’en dessous de la cyphose sous-crânienne, le rachis soit en rectitude (fig.6). 

- lordose courte sous-crânienne et cyphose basse (plus rare) (fig.7). La tendance spontanée est 
au soulèvement du menton. La palpation confirme l’examen visuel.  
Faire rentrer le menton pour corriger la lordose n’a pas l’effet correcteur escompté : le rentré du 
menton résulte de l'exploitation de la portion cyphotique et non de la réduction attendue de la 
lordose. 
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ØModalités d’évitement 

Lorsque la déformation spontanée du rachis est une courbure cervico-thoracique sinistro-convexe, 
thoracique dextro-convexe et lombo-thoracique sinistro-convexe (cas le plus fréquent), l’inclinaison 
céphalique active et non dirigée est spontanément parasitée par l’exploitation des déformations 
préexistantes du rachis cervical :  

- dans le plan sagittal : la tendance spontanée est à la rétraction du menton, lorsque le rachis 
cervical est monomorphe en rectitude ou en cyphose, ou lorsque le rachis est hybride en 
cyphose sous-crânienne et lordose basse. La tendance spontanée est au soulèvement du 
menton en cas de rachis monomorphe en lordose ou en hyperlordose, ou de rachis hybride en 
hyperlordose haute et cyphose basse ; 

- dans le plan transversal : une rotation céphalique homolatérale à l’inclinaison s’associe souvent 
à l’inclinaison ; 

- dans le plan frontal :  

à droite : l’amplitude d’inclinaison sera absorbée par la courbure cervicale convexe à gauche. Si 
l’on exige une amplitude extrême, il est probable que l’effort demandé ne se localise pas aux seuls 
muscles concernés, mais sollicite aussi les muscles d’agrafage, voire des muscles du bloc 
inférieur. Ces contractions involontaires peuvent provoquer le dérapage frontal du thorax sur le sol 
vers la droite. Ce dérapage s’effectue autour d’un axe passant par l’apex de la courbure thoraco-
lombale. Il est rédhibitoire en ce qu’il compromet l’apparition de réponses évoquées aléatoires 
distales et qu’il confisque le critère d’arrêt (fig.8). Il doit donc être évité à tout prix. 

Figure 5 
         Cyphose sous-crânienne, 
                  lordose basse

Figure 6 
         Cyphose sous-crânienne, 

rectitude basse

Figure 7 
         Lordose sous-crânienne, 
                  cyphose basse
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Figure 8 
Lorsque la déformation rachidienne spontanée est cervico-thoracique gauche, thoracique droite et lombo-thoracique 

gauche comme ici, les épaules auront tendance, lors de l’inclinaison céphalique vers la droite, à déraper vers la droite. 
Ce glissement exploite la courbure thoraco-lombale convexe à gauche et doit être évité à tout prix.  

A gauche : le développement d’une convexité cervicale droite est rendu inconfortable par 
l’existence d’une courbure cervicale à convexité gauche. De ce fait, l’inclinaison gauche va 
solliciter la portion vertébrale sous-jacente, le plus souvent, convexe à droite. Si cette dernière est 
particulièrement enraidie, l’inclinaison peut provoquer le dérapage frontal du thorax sur le sol vers 
la gauche autour d’un axe sagittal passant par l’apex de la courbure thoracique (zone de 
transition) (fig. 9). Ce glissement est rédhibitoire. Il compromet l’apparition de réponses évoquées 
aléatoires distales et confisque le critère d’arrêt. Il doit donc être évité à tout prix. 
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Figure 9 
Lors de l’inclinaison céphalique vers la gauche, les épaules auront tendance à glisser vers la gauche.  
Ce glissement exploite la courbure thoracique convexe à droite (zone de transition). Il doit être évité.
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Les modalités d’évitement sont spontanément sélectionnées par le patient en fonction des 
dysmorphies préexistantes. Ces évitements compromettent l’asservissement et/ou 
l’obtention du critère d’arrêt. Il est donc nécessaire de les avoir préalablement identifiés. 

ØL’asservissement 

Pour exploiter le mouvement d’inclinaison comme induction, il est nécessaire d’éviter sa dilution 
dans les déformations préexistantes de la portion vertébrale sollicitée. Seule une inclinaison 
propre, sans rotation homolatérale associée et sans exploitation possible d’une forme hybride sera 
asservie. Il s’agit d’une induction par dissociation. 

Premier et deuxième angles critiques 

- Le premier angle critique :  

La recherche de l’amplitude critique met à jour l’existence d’un premier angle critique. 
Le premier angle critique est l’amplitude d’inclinaison à laquelle le rachis cervical passe 
automatiquement, quelle que soit sa forme initiale (monomorphe ou hybride), en lordose, voire en 
hyperlordose, ce qui fait sortir le menton (fig. 10). Ce changement intervient le plus souvent dans 
les premiers degrés d’inclinaison, dès lors que celle-ci est recherchée en passivité stricte. La 
modification est transitoire. À l’arrêt de l’induction le rachis cervical reprendra sa forme initiale. 

Tout se passe comme si, bien faite, l’inclinaison opérait la transformation transitoire de la 
dysmorphie préexistante dans le plan sagittal du rachis cervical au profit de la seule 
hyperlordose. 

Figure 10 
L’inclinaison, lorsqu’elle est réalisée proprement, sans rotation homolatérale associée, s’accompagne dans les premiers 
degrés de la sortie du menton. Celle-ci signe le positionnement en hyperlordose du rachis cervical. Ce positionnement 

est un bon indicateur d’une installation réussie, surtout dans les rachis cyphotiques ou hybrides. 
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- Le deuxième angle critique :  

Lorsque le premier angle critique est atteint, celui-ci n’induit que rarement ou insuffisamment les 
réponses recherchées (présomptive et distales). Il est souvent possible d’aller un peu plus loin 
dans l’amplitude, jusqu’à atteindre la course extrême disponible (fig. 11).  
On parle de deuxième angle critique : les réponses optimales sont obtenues, et le dérapage du 
thorax n’a pas lieu.  
  

Figure 11 
L’amplitude critique est atteinte dès lors que, menton sorti, sans glissement associé du thorax sur le sol, l’inclinaison 

provoque les réponses attendues. 

RÉALISATION 

La manœuvre est décrite dans la position de décubitus dorsal.  
Trois phases se succèdent : installation – maintien – désinstallation.  
On distingue la main homolatérale à l’inclinaison et la main controlatérale.  

Ø Installation : la recherche de l’amplitude critique 

Cette phase est strictement passive.  

C’est sur le temps inspiratoire qu’est recherchée l’amplitude critique. 
Toute aide de la part du patient correspond à une tentative d’évitement et oblige à interrompre la 
progression de l’installation, voire à revenir un peu en arrière. Pour obtenir la passivité complète, le 
mouvement ne peut être mis en place que de manière progressive, lente et attentive. Avant la 
mise en place de l’inclinaison il faut avoir prévenu le patient qu’il ne doit surtout pas laisser glisser 
ses épaules. 
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Prises manuelles (figure 12) 

§ Main homolatérale : main crâniale.  
Son rôle est triple : 
- elle donne les informations extéroceptives nécessaires pour éviter la rotation homolatérale 

de la tête ; 
- elle réalise avec la main faciale un couple de forces pour rechercher passivement le 

premier angle critique, puis l’amplitude critique. Le cou et la tête sont inclinés de telle sorte 
que l’ensemble « tête-cou » décrive une courbe harmonieuse. 

- elle exerce une pression dans l’axe aide à éviter le dérapage du thorax sur le sol. Il est 
fréquent de devoir maintenir cette pression pendant toute le temps d’application de la 
manœuvre. La poussée ne devra pas, dans ce cas, se substituer à l’effort du patient 
lorsqu’il s’agira de maintenir activement la tête (vide infra).  

§ Main controlatérale : main faciale.  
Elle est placée sur l’hémi-face controlatérale à l’induction. Son rôle est double :  
- elle réalise avec la main crâniale le couple de forces pour rechercher passivement 

l’amplitude critique.  
- elle donne les informations extéroceptives propres à neutraliser les contractions 

involontaires éventuelles des muscles sous-mentonniers (retrait du menton) ou des 
muscles postérieurs (soulèvement du menton). 

Figure 12 :  
Position des mains (faciale et crâniale) pour une inclinaison céphalique droite 

Ø Maintien de l’amplitude critique 

Cette phase est active. 

Dès lors que l’amplitude critique est atteinte, la participation du patient est requise. Les mains du 
thérapeute changent de rôle, ce qui oblige à en changer l’emplacement.  
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 Prises manuelles (figure 13) 

§ Main homolatérale : de crâniale, elle devient faciale.  
L’expiration profonde accentue souvent l’hyperlordose cervicale qui accompagne l’inclinaison. 
Cette accentuation se traduit par l’exagération du soulèvement du menton, lequel est souvent 
verrouillé par des contractions des muscles postérieurs sous-crâniens. Ces contractions sont 
susceptibles d’empêcher la neutralisation de l’hypertonie induite. Elles doivent être neutralisées. 
Pour cela, la main homolatérale est placée en étrier sur le corps de la mandibule. Elle donne 
sporadiquement au patient les informations extéroceptives suffisantes pour conscientiser la 
poussée involontaire exercée vers le haut (afin de ne pas offrir de point fixe).   
Il arrive que patient confonde le relâchement attendu des muscles postérieurs avec un 
abaissement volontaire de la mandibule, il est alors nécessaire de lui demander de serrer les 
dents (ce qui n’empêche nullement l’expiration buccale).  

§ Main controlatérale : de faciale, elle devient latérale 
Dans cette phase, la main offre une aide extéroceptive à l’induction en stimulant en permanence le 
maintien actif de l’amplitude critique.  
Afin de bénéficier d’un repère spatial permanent, elle doit être posée sur le sol. L’incitation à fuir 
est donnée avec la pulpe du pouce. Ce signet manuel est assorti d’une consigne verbale : « Fuyez 
le contact de mon doigt. Ne laissez pas revenir la tête ». Théoriquement, le contact ne doit pas 
être algogène, mais il arrive qu’il soit nécessaire de transformer transitoirement le signet en une 
incitation nociceptive pour faire sentir au patient l’effort demandé. 

Le point d’application est choisi au millimètre près :  
- trop proche de la calotte, il incite à exploiter les éventuelles disponibilités sous-crâniennes au 

détriment du rachis cervical bas et d’obérer ainsi la distalisation recherchée ; 
- trop loin du sol, il peut inciter la rotation homolatérale de la tête ; 
- trop près du sol, il peut inciter à une rotation controlatérale abusive. 

!  

Figure 13 
Pour une inclinaison céphalique à droite : la main gauche constitue le signet manuel pour inciter au maintien actif de 
l’amplitude critique. La main droite se place en étrier sur le menton pour inciter le patient à ne pas pousser le menton 

exagérément vers le haut et neutraliser ainsi les contractions involontaires qui sont à l’origine de cette poussée.
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Aménagements possibles 

- pour éviter l’étirement des aponévroses du cou, voire du plexus brachial, l'élévation de l'épaule 
controlatérale peut s’avérer nécessaire. Celle-ci doit être strictement passive ; 
- pour éviter la contracture du trapèze supérieur homolatéral et/ou de l’élévateur homolatéral de la 

scapula, l'abaissement de l'épaule homolatérale est recommandé. Celui-ci doit être strictement 
passif. Si malgré cet aménagement, l’élévateur de la scapula devient douloureux, une pression 
ponctiforme sur son insertion scapulaire, sur le maintien de l’induction, suffit à soulager le patient. 

Les contractions involontaires induites rédhibitoires 

Lorsque la manœuvre est réalisée à visée thérapeutique, l’amplitude critique est maintenue 
jusqu’à l’obtention du critère d’arrêt. Les contractions involontaires proximales, dès lors qu’elles 
sont massives et/ou stables doivent être neutralisées. 
Les contractions proximales les plus fréquentes sont celles des :  
- rotateurs latéraux du bras homolatéral qui facilitent et verrouillent l’adduction de la scapula 

homolatérale ; 
- grand dorsal et/ou deltoïde postérieur homolatéral ; 
- grand pectoral et/ou grand dorsal controlatéral. 

Bilatéralisation  

À visée diagnostique, la manoeuvre est systématiquement réalisée d’un côté puis de l’autre.  
À visée thérapeutique, la bilatéralisation est souhaitable pour deux raisons : 
- sur le plan stratégique, elle établit des effets de deuxième catégorie à des endroits différents ; 
- elle offre plus de confort au patient en réduisant les effets locaux indésirables (mais inévitables) 

de l’induction. 

Ø Désinstallation : le retour dans l’axe 

Cette phase est strictement passive.  

On distingue deux temps à la désinstallation :  

‣Arrêt du maintien actif. 
Avant de ramener la tête dans l’axe du corps, il faut avoir obtenu le relâchement complet des 
contractions qui avaient été rendues nécessaires par le maintien actif de l’amplitude critique.  
Du fait d’un temps d’application souvent prolongé, des reliquats de contractions sont quasi 
systématiques. Le patient ne sent pas ce qu’il doit relâcher. Pour faire sentir ce qu’il doit relâcher, 
les mains du praticien se placent en berceau sous l’occiput et impriment, sans déplacer la tête, 
des petites secousses.  

‣Retour dans l’axe  
La passivité complète doit être recherchée. Toute participation du patient, une aide aussi bien 
qu’un frein, imposent l’arrêt immédiat afin de neutraliser les contractions involontaires qui en sont à 
l’origine. Une instruction verbale est souvent utile : «Ne m’aidez pas, ne m’empêchez pas».  
Les mains se placent en berceau sous l’occiput et exercent une traction progressive et continue 
dans l’axe. Afin que cette traction soit régulière sur l’ensemble de la course, le praticien incline son 
tronc pour aller « chercher la tête ». C’est le mouvement de retour de son tronc vers la verticale, 
associé au report de son poids vers l’arrière qui vont assurer le retour progressif et la traction dans 
l’axe. Les bras, relâchés, ne sont que la courroie de transmission (fig. 14).  
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À aucun moment la tête ne doit décoller du plan du sol. Dès lors que la tête est à nouveau dans 
l’axe du corps, l’arrêt de la traction doit lui aussi être lent et progressif.  
Il est très fréquent que le patient anticipe alors de manière inconsciente l’inclinaison de l’autre 
côté. Des contractions involontaires sont susceptibles, avant même de démarrer l’installation de 
l’inclinaison controlatérale, d’obérer l’efficacité de l’induction à venir. Cette tentative doit être 
prévenue par le praticien.  
 

Figure 14 
Le retour dans l’axe est strictement passif et s’accompagne d’une traction céphalique, laquelle doit être progressive et 

continue. Le thérapeute va chercher la tête en se penchant sur le côté. Le retour du tronc vers la verticale et le report du 
poids vers l’arrière permettent le retour. Les fléchisseurs des coudes du praticien ainsi que ses adducteurs ne doivent 

pas se contracter. 

INDICATIONS/NON INDICATIONS 

Lister les indications de cette manoeuvre ne serait possible que dans le cadre réducteur d’un arbre 
décisionnel élémentaire. 
Les non indications de cette manoeuvre sont imposée par l’anamnèse : cervicalgies aiguës, avec 
ou sans lésions tissulaires sous-jacentes.  

CONCLUSION 

L’inclinaison céphalique est une manœuvre contributive au diagnostic, d’où l’importance de 
l’identification des modalités d’expression de la réponse évoquée présomptive.   
Elle constitue, avec l’abduction du membre supérieur en rotation médiale, un moyen systématique 
d’exploration-réduction des déformations du plan frontal.  
Mais, contrairement à l’abduction, cette manœuvre est d’application délicate. 
Dans la phase thérapeutique, la réduction de la réponse présomptive, bien qu’aléatoire, est 
recherchée. Mais, les réponses aléatoires distales, d’irradiations longues, sont toujours préférées. 
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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.  
L’implémentation de cette manoeuvre aura des résultats substantiellement différents 
selon que le choix est le fruit d’une stratégie standardisée ou aura été élaboré à partir 
d’un raisonnement pertinent, adossé à une observation minutieuse.


