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MANŒUVRES FONDAMENTALES 

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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              Institut de  
  physiothérapie inductive 

« 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. » Michaël Nisand 
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La manœuvre fondamentale d’élévation du membre supérieur est essentielle, tant sur le plan 
diagnostique que thérapeutique. 
Sur le plan diagnostique, elle est utile pour l’exploration des déformations du plan sagittal.  
Sur le plan thérapeutique, elle est utilisée comme manoeuvre de deuxième catégorie (aggravante 
d’emblée, dite « essentielle ») dans un sens crânio-caudal.  
Elle peut être réalisée dans différentes positions : décubitus, position assise, position debout. 
Souvent réalisée de manière unilatérale, son application bilatérale simultanée est toutefois 
possible. 

!  

Tout comme la manoeuvre fondamentale d’abduction du membre supérieur dont l’asservissement 
est proportionnel à la rotation médiale, l’asservissement de l’élévation du membre supérieur est 
conditionné à la rotation latérale du bras.  
Il n’est pas possible d’affirmer que la mise en tension des structures capsulo-ligamentaires joue un 
rôle dans l’asservissement de cette manoeuvre (comme c’est le cas dans l’abduction du membre 
supérieur). Spontanément, l’élévation du membre supérieur s’effectue avec une rotation médiale 
automatique. Mais, ce mouvement de grande amplitude n’est pas asservi.  
Pour déclencher des réponses évoquées à distance, l’élévation doit être associée à une rotation 
latérale. L’élévation du membre supérieur en rotation latérale correspond donc à une induction par 
association si l’on considère la rotation latérale exigée. Mais on peut aussi considérer qu’il s’agit 
d’une induction par dissociation si l’on considère le caractère rédhibitoire de l’association 
spontanée de la rotation médiale. 

!  

L’élévation du membre supérieur en rotation latérale fait partie des manœuvres fondamentales de 
physiothérapie inductive. Ces dernières, au nombre de cinq, sont ainsi nommées car elles seules 
ont la spécificité d’induire des réponses évoquées présomptives, stéréotypées et donc prévisibles. 

ØLa réponse évoquée présomptive  

En l’occurrence, la réponse évoquée présomptive s’exprime dans le plan sagittal.  
L’élévation du membre supérieur en rotation latérale maximale induit de manière stéréotypée la 
propulsion de l’hémi-thorax homolatéral.  
Dans le cadre de l’examen dynamique, l’apex et l’amplitude du soulèvement sont 
systématiquement comparés avec la manœuvre symétrique. 

Introduction

Nécessité de la rotation médiale associée

Intérêt diagnostique
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Les convexités antérieures induites sont le reflet des accentuations des dépressions lordotiques 
postérieures situées en regard. 
Dans le cas d’une courbure scoliotique cervico-thoracique sinistro-convexe, thoracique dextro-
convexe, lombo-thoracique sinistro-convexe (cas le plus fréquent) : 
- à gauche : l’induction provoque la propulsion induite de l’hémithorax gauche. L’apex antérieur est 

le plus souvent mamillaire. Elle est le reflet de l’aggravation transitoire de la dépression lordotique 
para-rachidienne située en regard de la zone de transition (dépression secondaire). L’apex 
postérieur de cette dépression est le plus souvent situé entre la pointe de la scapula et le rachis. 
Accentuée par la présence des côtes, la propulsion est souvent très ample. En terme de flèche, la 
propulsion amplifie la sortie de la flèche du bloc supérieur et/ou celle du bloc inférieur. La 
dépression postérieure est donc l’expression d’un négatif de sortie de flèche.  

- à droite : l’induction provoque la propulsion induite de l’hémithorax droit.  Comparativement à la 
manoeuvre symétrique, l’apex antérieur est plus bas situé, au niveau du rebord costal inférieur, 
voire au niveau de l’abdomen. De ce fait, la propulsion est aussi plus discrète. Elle est le reflet de 
l’aggravation transitoire de la dépression lordotique du bloc inférieur, de localisation en 
l’occurrence para-rachidienne droite (dépression essentielle). En terme de flèches, la propulsion 
amplifie l’entrée de la flèche du bloc inférieur. La dépression postérieure est donc l’expression 
d’un positif d’entrée de flèche.  

!  

Choisir la réponse présomptive comme cible thérapeutique n’est pas impossible. Mais le choix 
n’est pertinent que si cette réponse s’épuise pendant le temps d’application de la manoeuvre. Dans 
le cas de courbures scoliotiques classiques (vide supra), l’induction à droite est souvent préférée 
du fait qu’elle offre un bras de levier légèrement plus long.  
Des expirations profondes bien faites sont indispensables pour espérer atteindre le critère d’arrêt. 
De même, la neutralisation des contractions involontaires induites proches de la zone inductrice, 
lorsqu’elles sont massives et stables doivent être neutralisées pour ne pas entraver l’établissement 
et/ou la diminution de l’hypertonie induite (vide infra « réalisation »).  

Des réponses aléatoires plus distales sont toutefois préférées. Leur obtention est dépendante de la 
qualité de l’asservissement (vide infra «réalisation»).  
Les réponses aléatoires distales susceptibles d’être induites sont surtout fonction des déformations 
préexistantes. Les réponses distales les plus fréquentes sont :  
- propulsion de l’hémi-bassin homolatéral ;  
- antéversion pelvienne homolatérale ; 
- exploitation des piliers de la dépression lordotique du bloc inférieur (genoux, mollets, talons) ; 

Note :  
L’élargissement induit du thorax dans le plan frontal qui reflète l’aggravation transitoire des 
courbures frontales thoraco-lombale ou thoracique préexistantes est ici une réponse évoquée 
aléatoire susceptible de servir de cible thérapeutique. En effet, la déformation induite, parce qu’elle 
s’exprime dans un autre plan est particulièrement couteuse en énergie. De ce fait, en dépit d’un 
bras de levier relativement médiocre, son épuisement peu être attendu.   

Intérêt thérapeutique
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On distingue 3 phases : installation-maintien-désinstallation.  

 Installation : la recherche de l’amplitude critique 

Le patient est en décubitus, le membre supérieur inducteur en adduction rotation latérale (main au 
contact de la fesse, paume tournée vers le plafond).  
Le praticien est assis à la tête du patient, membres inférieurs croisés du côté controlatéral à 
l’induction.  
L’élévation en rotation latérale, dans un plan sagittal strict (sans abduction associée), est active 
jusqu’à la verticale. À ce stade, un simple guidage verbal suffit (fig. 1). 

!  

Figure 1 :  
Le patient adducte le membre supérieur de telle sorte que la main soit contre la fesse (le plus possible). Le thérapeute 

est à la tête du patient. Ses membres inférieurs sont placés du côté controlatéral à l’induction. Le patient élève 
activement le membre supérieur jusqu’à la verticale.

�4

Les contre-indications de cette manoeuvre sont limitées aux algies aiguës, cervicales et de 
l’épaule homolatérale.  
Ses indications sont nombreuses et polymorphes. Mais 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.

Réalisation : implémentation unilatérale
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► La prise en «trois points» 

À cette angulation (la verticale), le praticien reçoit la main du patient afin de piloter le membre 
supérieur jusqu’à atteindre l’amplitude critique. La prise est dite «en trois points» (fig. 2) : 
- Index sur la face dorsale du poignet et majeur sur la face antérieure du poignet, en ciseau ; 
- pouce sur la face dorsale du métacarpe en regard de la tête du 3° méta ; 
- annulaire et auriculaire en crochet sur l’éminence thénar. 

► Le changement de position du praticien 

Pour être positionné strictement dans l’axe du patient, le membre inférieur homolatéral à l’induction 
est passé par-dessus son membre supérieur et celui du patient et pose le pied au sol, genou fléchi 
(fig 3). Ce qui peut apparaître comme une gymnastique est, pour le praticien, le moyen le moins 
pathogène de prolonger l’induction.  

Figure 2 :  
La prise «en trois points» 

a) index et majeur en ciseau : index sur la face dorsale du poignet et majeur sur la face ventrale ; 
b) pulpe du pouce sur la face dorsale de la tête du 3ème métacarpien ; 

c) annulaire et auriculaire en crochet sur l’éminence thénar. 

‣ Le changement de position du praticien 

Pour être positionné strictement dans l’axe du patient, le membre inférieur homolatéral à l’induction 
est passé par-dessus son membre supérieur et celui du patient et pose le pied au sol, genou fléchi 
(fig 3). Ce qui peut apparaître comme une gymnastique est, pour le praticien, le moyen le moins 
pathogène de prolonger l’induction. 
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Cette position est recommandée, mais elle peut parfois, en raison de la petite taille (par rapport à 
celle du patient) ou de la propre raideur du praticien, être problématique. 
Une autre position, plus accessible, mais plus pénible à maintenir dans le temps, peut alors être 
préférée (fig 4). 

�6

Figure 3 : 
Le passage de la jambe place le thérapeute dans l’axe du corps du patient.  

Le zafu doit être placé à une distance suffisante de la tête du patient.   
Trop mince, celui-ci empêche le praticien d’adopter et de conserver la position recommandée.

Figure 4 :  
La position à genoux assis sur les talons peut être préférée par le 

reconstructeur en raison de sa petite taille ou de d’une raideur trop importante. 
Mais elle sera plus pénible à maintenir dans le temps.
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► L’arrondi harmonieux du membre supérieur 

L’ensemble du membre supérieur doit décrire un arrondi harmonieux (fig 5). La flexion du coude, 
nécessaire et suffisante pour inscrire le membre supérieur dans cet arrondi est de l’ordre d’une 
trentaine de degrés.  
Le poignet et les doigts sont dans le prolongement de cet arc de cercle de sorte que, si le contact 
avec le sol est possible, il ne puisse se réaliser que par la pulpe ou les ongles, sans possibilité de 
point fixe.   

!  

Une flexion insuffisante ou trop importante du coude brise l’arrondi, ce qui, de facto, nuit à 
l’asservissement (fig 6). C’est une faute. 

!  

Figure 5:  
L’ensemble du membre supérieur doit décrire un arrondi harmonieux. La flexion du coude, nécessaire et suffisante, est 

de l’ordre d’une trentaine de degrés. Cet arrondi garantit une induction optimale.

Figure 6 :  
FAUTE : la rupture de l’arrondi du membre supérieur 

La déflexion du coude (a) ou une flexion trop importante du coude et/ou du poignet compromettent l’induction.
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► L’alignement du membre supérieur 

L’alignement idéal est celui qui situe le poignet, le coude, et l’épaule dans le prolongement du 
membre inférieur homolatéral (fig 7). Si cet alignement ne peut être atteint, il doit en être approché.  

Deux aides sont nécessaires :  
- une instruction verbale : «placez le creux du coude devant votre visage» ; 
- une information extéroceptive qui incite à maintenir le coude dans l’alignement. Attention, ce 

contact soit être sporadique pour ne pas être exploité par le patient comme point fixe (fig 8).  

!  

► La poussée active dans l’axe du bras 

Spontanément, l’épaule repose au sol sur sa face postérieure du fait de la contraction involontaire 
des adducteurs des scapulas et/ou celle du deltoïde postérieur qui accompagne l’élévation. Cette 
contraction compromet l’asservissement. Pour inhiber cette contraction, le patient doit réaliser une 
poussée active dans l’axe du bras (dentelé antérieur) qui éloigne l’épaule du sol (fig 9). Pour faire 
sentir au patient l’effort demandé, le praticien délivre une information extéroceptive au niveau du 
coude (fig 10).  
Attention, cette aide doit être sporadique pour ne pas être exploitée par le patient comme point fixe. 

Figure 7 :  
L’alignement idéal du membre supérieur 

Le poignet, le coude et l’épaule sont dans le 
prolongement du membre inférieur.

Figure 8 :  
Un doigt placé au niveau du coude incite le patient à placer et à 

maintenir le coude au-dessus du visage. Ce contact doit être 
sporadique pour ne pas servir de point fixe.
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!  

 

Figure 9 : 
Spontanément, l’épaule repose au sol, du fait de contractions involontaires des adducteurs des scapulas et/ou du 

deltoïde postérieur. Pour neutraliser ces contractions et optimiser ainsi l’induction, le patient doit réaliser une poussée 
active de l’épaule dans l’axe du bras.

Figure 10 : 
L’index placé dans le creux du coude incite le patient à pousser activement l’épaule dans l’axe du bras. Attention, l’aide 

extéroceptive doit être sporadique pour ne pas être exploitée comme point fixe.

a b
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Au final, l’amplitude critique est conditionnée à l’amplitude d’élévation réalisée dans la 
plus grande course disponible, associée à une rotation latérale maximale.  
Cette rotation est optimale lorsque : 
- l’ensemble du membre supérieur décrit un arrondi harmonieux ; 
- l’alignement du poignet, du coude et de l’épaule se situent dans le prolongement du 

membre inférieur. 
À ces composantes, il faut rajouter une poussée active de l’épaule dans l’axe du bras.
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 Maintien de l’amplitude critique 

En phase de maintien, l’effort que doit fournir le patient est pénible et coûteux. Sa tenue dans le 
temps serait de courte durée, si aucune aide n’était apportée par le thérapeute. Il est donc 
souhaitable, pour que la résolution de l’hypertonie ait le temps de s’opérer, que l’effort du patient 
soit assisté par le praticien. Pendant le temps d’application de la manoeuvre, celui-ci aide le patient 
à soutenir l’effort optimal de telle sorte que l’amplitude critique soit maintenue. Les informations 
extéroceptives délivrées par la prise mais aussi par les incitations à conserver l’alignement du 
membre supérieur et à pousser l’épaule dans l’axe du bras, doivent être sporadiques. Elles évitent 
ainsi d’être exploitées comme points fixes. Dès lors qu’elle est faite, la manoeuvre de génère pas 
de douleurs loco-régionales. 

La fatigue s’installant, des distorsions vont s’installer. Elles se traduisent par des associations 
abusives destinées à réduire l’amplitude d’élévation et/ou de rotation latérale et échapper ainsi à 
l’effort optimal. Elles sont involontaires et le plus souvent, le patient n’en a pas conscience. Ces 
distorsions sont d’expressions polymorphes :  

■ perte de l’alignement du membre supérieur (fig. 11). Celui-ci peut être perdu de deux manières : 
- par abduction du bras qui éloigne le coude de l’alignement idéal ; le réalignement peut être 

piloté par l’intermédiaire de la prise. Un rappel extéroceptif peut être rajouté au niveau du 
coude ; 

- par adduction de l’avant-bras qui éloigne le poignet de l’alignement idéal : le patient tire la main 
vers l’épaule controlatérale. Lorsque le patient tente de ramener le poignet dans l’alignement, le 
retour s’accompagne souvent d’une inclinaison radiale associée à une abduction du pouce.  

!  

Figure 11 
L’alignement optimal du membre supérieur (a) peut être perdu de deux manières : par abduction du bras (b) et/ou par 

adduction de l’avant-bras (c). Dans les deux cas ces malpositions réduisent la rotation latérale et donc 
l’asservissement. 

a b c
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■ perte de l’arrondi harmonieux du membre supérieur pouvant se traduire par :  
- la flexion exagérée du coude, laquelle s’accompagne souvent d’une diminution de l’amplitude 

d’élévation. Tout se passe comme si le patient cherchait à ramener irrépressiblement le membre 
vers le sol ; 

- l’extension du coude, laquelle s’associe souvent abusivement à la poussée active de l’épaule 
dans l’axe du bras. 

De nombreuses contractions involontaires induites sont susceptibles de parasiter l’efficacité de la 
manoeuvre (critère de validité et/ou d’arrêt) :  
- l’induction s’accompagne souvent d’un retrait itératif du menton. Cette malposition témoigne d’un 

verrouillage en cyphose du rachis cervical du fait de contractions massives et stables des 
muscles sous-mentonniers. Des informations extéroceptives permettent au patient de contrôler  
cette tendance irrépressible ; 

- des contractions involontaires induites du grand dorsal, grand pectoral et deltoïde sont fréquentes 
du côté controlatéral à l’induction. Si la cible thérapeutique est inter-bloc, il peut être nécessaire 
de les neutraliser (informations verbales et/ou extéroceptives). 

 Désinstallation : le retour dans l’axe 

Le retour doit respecter le même pattern que lors de l’installation : en rotation latérale, et dans l’axe 
du membre inférieur. À l’arrivée, la main est reposée au sol au contact de la fesse (fig. 12).  
Le retour doit être progressif et associé à une poussée de l’épaule dans l’axe du bras. Le praticien 
aide à la poussée et accompagne la désinstallation si possible, jusqu’au retour au sol.  
Le repositionnement du membre supérieur à 45° d’abduction est réalisé par le praticien. Il est donc 
passif.  
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Figure 12 
Le retour dans l’axe est réalisé selon le même pattern que lors de l’installation. Le praticien aide le patient à 

accompagner le retour d’une poussée de l’épaule dans l’axe du bras (a, b). Il accompagne aussi la désinstallation 
jusqu’au retour sur le sol (c). 

a b c
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L’implémentation simultanée oblige à opter pour une position à genoux (pieds sur le zafu). L’effort 
du patient consiste à chercher à adducter les coudes sans rapprocher les poignets (fig. 13). 
L’élévation en rotation latérale, réalisée de manière bilatérale simultanée, est susceptible d’induire 
l’aggravation transitoire de la dépression lordotique du bloc inférieur, surtout lorsque celle-ci est 
strictement rachidienne. Celle-ci sera d’autant plus réductible que l’induction bilatérale déclenche 
l’appui involontaire sur les piliers distaux de cette dépression (genoux, mollets, talons, pieds). 
L’induction est susceptible aussi de provoquer l’abduction involontaire des genoux, ce qui peut 
indiquer son implémentation dans le cas de genu varum.  

!  

!  

Cette manoeuvre est souvent mal aimée du thérapeute en ce qu’elle oblige un positionnement 
particulier, mais aussi un guidage extéroceptif d’une grande finesse et d’une extrême précision. 
Ces difficultés inciteraient volontiers à l’oublier du plan stratégique, ce qui, compte tenue de son 
efficacité potentielle, serait regrettable. 

Figure 13 
L’implémentation de la manoeuvre de manière bilatérale simultanée impose au thérapeute de se placer à genoux. Le 

patient aura tendance à laisser ses coudes s’abducter, ce qui compromet l’asservissement. Pour asservir le 
mouvement, le patient doit chercher à adducter les coudes sans serrer les mains.

a b

Conclusion
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Réalisation : implémentation unilatérale


