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GLOSSAIRE 
 
 

 
Ce glossaire définit les principaux termes et concepts propres à la physiothérapie 
inductive. Ils en constituent la trame et en reflètent l'originalité. 
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Algies précoces 
Douleurs intervenant sur un terrain de désordres du tonus. Elles résulteraient d'un état de 
contracture musculaire (± durable, ± aigu) ou de conflits d'influences contraires entre des 
muscles antagonistes quant à leur vocation principale. Elles apparaîtraient lorsque ces 
conflits sont non résolutifs par la constitution d’une déformation. 
 
Caractéristiques cliniques :  
- exacerbées en 2ème moitié de nuit et à l’immobilité prolongée (au refroidissement du 

muscle) ; 
- présentes au réveil (avec dérouillage matinal laborieux) ; 
- déclinantes à partir de la fin de matinée, à la faveur des activités diurnes (au réchauffement 

du muscle) ; 
- soulagées par la chaleur, l'activité prolongée, les antalgiques. 
 
 
Algies tardives 
Douleurs consécutives à des altérations tissulaires générées par la persistance de rapports 
articulaires anormaux et prolongés. Elles concernent surtout les articulations et peuvent 
s'accompagner de troubles trophiques (rougeur, chaleur, tuméfaction) et/ou de lésions 
histologiques (déminéralisation, ostéoarthrite, ...).  
 
Caractéristiques cliniques :  
- culminent en fin de journée ; 
- exacerbées par l'activité ; 
- soulagées par le repos, le froid et les anti-inflammatoires. 
 
 
Algies hybrides 
Douleurs à composantes mixtes, provoquées à la fois par des rapports articulaires anormaux 
et par un état de contracture de l'environnement musculaire.  
 
Caractéristiques cliniques :  
- acmé en 2ème partie de nuit avec dérouillage matinal laborieux ; 
- diminuent en fin de matinée, mais réapparaissent en fin de journée ; 
- soulagées par les antalgiques, mais aussi par les anti-inflammatoires. 
 
 
Amplitude critique 
Sollicitation d'un mouvement d'une amplitude nécessaire et suffisante pour induire une 
réponse évoquée exploitable (à visée diagnostique et/ou à visée thérapeutique). 
 
 
Apex d’une lordose ou d’une dépression lordotique 
Zone vertébrale ou para-vertébrale ayant subit la déformation relative maximum (par rapport 
à la forme normale) et qui correspond au sommet de la concavité.  
 
 
Bloc fonctionnel 
Zone corporelle à l’intérieur de laquelle tous les éléments de l’appareil locomoteur sont 
interdépendants.  
On distingue : 
- le bloc supérieur qui comprend : la tête, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, et 

le thorax jusqu’au niveau rachidien T7 ; 
- le bloc inférieur qui comprend : le tronc en dessous de T7, la ceinture pelvienne et les 

membres inférieurs. 
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Bras de levier 
Longueur du trajet de l’irradiation, depuis l’induction jusqu’au lieu de manifestation de la 
réponse évoquée. 
  
  
Causes d’arrêt  
Motifs qui obligent à interrompre une manœuvre alors même que le critère d'arrêt n'est pas 
atteint : 
- réduction de la réponse évoquée impossible (pas de critère d'arrêt) ; 
- apparition de douleurs non résolutives ; 
- apparition de mouvements involontaires non gérables ; 
- fatigue anormale… 
 
 
Chaîne musculaire 
Concept inventé par Françoise Mézières (kinésithérapeute française - 1909-1991).  
Ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction, qui se recouvrent comme les 
tuiles d’un toit. 
 
Quatre chaînes ont été décrites par Françoise Mézières : 
- la chaîne postérieure ;  
- la chaîne brachiale (paire) ;  
- la chaîne antérieure du cou (identifiée par Michaël Nisand, concepteur de la physiothérapie 

inductive) ;  
- la chaîne antéro-intérieure. 
 
Remarque : leur raccourcissement était incriminé par Françoise Mézières comme cause 
première des dysmorphies et des dysfonctions de l'appareil locomoteur.  
Dans le paradigme de la physiothérapie inductive, le concept des chaînes musculaires est 
exploité. Mais, si leur description est reprise ad integrum, le rôle étiologique qui leur est 
attribué est fondamentalement différent : elles ne constituent que les vecteurs privilégiés de 
désordres d'origine neurologique centrale.  
 
Pour des raisons didactiques, la physiothérapie inductive a été amenée à rebaptiser la « chaîne 
antéro-intérieure » en « chaîne antérieure des lombes ». 
 
 
Cible d’une manœuvre 
Lieu et mode d’expression d’une réponse évoquée. 
 
 
Critère d’arrêt d’une manœuvre 
Réduction de la réponse évoquée sur le maintien de l’induction. La réduction de la réponse 
évoquée est interprétée comme une normalisation tendancielle du tonus. 
 
 
Critère de validité d’une manœuvre 
Obtention d’une réponse générée par une induction. L’apparition de la réponse évoquée est 
interprétée comme traduisant une exacerbation tendancielle du tonus. 
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Dépression lordotique 
Vocable pouvant désigner :  
- une dépression rachidienne concave vers l’arrière (lordose) 
- ou une dépression para-rachidienne située dans la concavité d'une courbure vertébrale 

frontale et consécutive à une rotation des vertèbres (scoliose) ; 
- par extension, le concept peut inclure des zones extra rachidiennes lorsque les piliers qui la 

limitent sont localisés sur les membres. 
 
Une dépression lordotique (rachidienne ou para-rachidienne) se décrit par sa localisation, 
l’emplacement de son apex, ses piliers, sa direction et sa profondeur.  
 
 
Dysmorphies 
Déformations acquises de l'appareil locomoteur altèrant durablement les contours et/ou les 
modelés corporels.  
Certaines d'entre elles ont une origine identifiée (traumatique, infectieuse, inflammatoire, 
dégénérative, tumorale, toxique, génétique). Pour d'autres, aucun facteur causal n'est 
évoqué, on les dit idiopathiques. Enfin, l'étiologie mystérieuse de certaines dysmorphies est 
postulée, mais non validée. On les dit cryptogéniques.  
On distingue des déformations positionnelles, des déformations structuralisées et des 
déformations mixtes :  
- les déformations positionnelles sont de constitution plus ou moins récente, indemnes de 

lésions tissulaires, souvent asymptomatiques et potentiellement réductibles. Elles 
apparaissent comme des solutions d’urgence pour échapper aux algies précoces.  

- les déformations structuralisées sont de constitution plus ancienne, s'accompagnent de 
lésions tissulaires, d'algies tardives et sont difficilement réductibles. 

- les déformations mixtes sont de constitution ancienne, mais continuent à évoluer. Seule la 
composante récente est rapidement réductible. 

 
 
Flèche virtuelle transfixiante 
Représentation balistique de type vectoriel qui reflète les différents paramètres de la 
résultante des tensions musculaires à l'origine d'une dépression lordotique (point 
d'application, point de sortie, direction, module). 
 
 
Grades 
Mode qualitatif d’évaluation, courant en médecine, appliqué ici aux dysmorphies.  
Trois grades sont décrits :  
- Grade 1 : déformation minime ;  
- Grade 2 : déformation modérée ;  
- Grade 3 : déformation sévère ; 
- Grade 4 : déformation très sévère. 
 
 
Hypertonie musculaire physiologique 
Augmentation spontanée non linéaire du tonus basal (hors lésions du système nerveux 
central), non mesurable de manière instrumentale, mais décelable à l'examen clinique 
spécifique. 
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Hypothèse pathogénique propre à la physiothérapie inductive concernant les troubles 
de la statique acquis cryptogéniques 
Les troubles de la statique acquis cryptogéniques (algies, dysfonctions et déformations 
acquises de l’appareil locomoteur) pourraient s'originer dans des désordres du tonus 
générés par des messages erronés en provenance des centres régulateurs du tonus  
 
 
Induction 
Mouvement de grande amplitude relative ayant la capacité de déclencher à distance une ou 
plusieurs réponses évoquées. 
 
 
Induction élémentaire 
Unité de base constituée du mouvement de grande amplitude relative et de sa réponse 
évoquée. 
 
 
Induction fractale 
Induction qui réplique le processus élémentaire (induction-réponse) sur un trajet d'irradiation 
unique, chaque réponse devenant induction pour la réplication suivante.  
 
 
Induction normalisatrice   
Principe actif de la physiothérapie inductive faisant référence à l'induction élémentaire 
(induction-réponse) et à la réduction tendancielle de cette réponse (objectif ultime du 
processus).  
Trois séquences successives constituent l'induction normalisatrice :  
- mouvement de grande amplitude relative asservi ;  
- apparition d'une réponse évoquée (interprétée comme une exacerbation tendancielle du 

tonus) ;  
- réduction de la réponse évoquée (interprétée comme une normalisation tendancielle du 

tonus).   
 
 

Induction parallèle 
Induction unique qui déclenche des irradiations sur des trajets différenciés, jusqu'à des 
réponses évoquées pouvant évoluer indépendamment les unes des autres. 

 
 

Manœuvre   
Mouvement de grande amplitude relative exploitant le processus de l’induction pour 
provoquer des réponses évoquées.   
  
 
Manœuvre commune  
Manoeuvre qui induit une ou plusieurs réponses évoquées aléatoires. Certaines sont 
prévisibles, on les dit probables. Alors que d'autres sont inopinées.   
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Manœuvre fondamentale  
Manoeuvre qui induit une réponse évoquée présomptive stéréotypée (ce qui n'exclue pas 
qu'elle puisse aussi induire une ou plusieurs réponses aléatoires).  
 
Cinq manoeuvres répondent à cette définition :   
- l’abduction du membre supérieur en rotation médiale provoque la convexification de 

l’hémithorax homolatéral dans le plan frontal ; 
- l’inclinaison céphalique provoque la convexification de l’hémithorax controlatéral dans le 

plan frontal ; 
- l’élévation du membre supérieur en rotation latérale provoque la propulsion de l’hémi- 

 thorax homolatéral ; 
- la rotation céphalique provoque la propulsion de l’hémithorax controlatéral ; 
- la rétropulsion céphalique provoque l’augmentation de la profondeur de la dépression 

 lordotique lombo-thoracique.   
 
 
Mitan opportuniste 
Artifice technique consistant en l'utilisation planifiée d'un élément corporel du praticien 
comme intermédiaire inerte, et permettant d'exploiter la pesanteur et/ou les tensions 
musculaires du patient en vue : 
• d'optimiser une induction ; 
• ou de créer les conditions favorables à l'apparition et/ou à la réduction d'hypertonies 

induites . 
 
 
Modalités d’inductions 
- induction par passivité volontaire à un mouvement de grande amplitude relative imprimé 

par le thérapeute.  
- induction par association de mouvements actifs de grande amplitude relative*. Réalisés 

isolément, ces mouvements ne seraient pas ou peu asservis ;  
- induction par dissociation de mouvements actifs de grande amplitude relative*. Réalisés 

solidairement, ces mouvements ne seraient pas ou peu asservis ;  
- induction par récurrence cyclique d’associations-dissociations. Ce sont les mouvements 

alternés.  
 
 
Mouvement de grande amplitude relative 
Concept qui recouvre aussi bien les mouvements sollicitant la plus grande amplitude 
disponible, que les mouvements d'amplitude nulle parce qu'empêchés par un obstacle 
endogène (inhibition des agonistes, résistance autogène des antagonistes) ou exogène 
(induit par le thérapeute).  
 
 
Objectif thérapeutique   
Résultat (d’une manœuvre, d’une séance, d’un traitement) que le thérapeute s’assigne en 
fonction de l’anamnèse et des éléments du bilan.   
 
 
Parangon morphologique   
Modèle morphologique virtuel indemne de toute altération qui sert de référentiel normatif.   
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Physiothérapie inductive 
Paradigme de physiothérapie caractérisé par : 
- son hypothèse pathogénique originale des troubles de la statique acquis cryptogéniques de 

l'appareil locomoteur (algies, dysfonctions, déformations acquises) incriminant des 
désordres du tonus d'origine centrale ; 

- son principe actif inductif appelé induction normalisatrice, propre à atteindre par voie 
indirecte et à normaliser les messages en provenance des centres supérieurs. 

 
 
Piliers   
Limites d’une dépression lordotique.   
 
 
Posture   
Ensemble d’une ou plusieurs manœuvres maintenues dans le temps implémentant 
l'induction élémentaire.  
 
 
Réponse évoquée 
Réponse involontaire induite par un mouvement actif ou passif de grande amplitude relative, 
d'apparence mécanique (simple et cohérente) ou d'apparence paradoxale. 
 
 
Réponses évoquées d'apparence mécanique 
Réponses évoquées élémentaires immédiates ayant pour effet de préserver les désordres 
sous-jacents du tonus par dilution d'une mise en tension musculo-aponévrotique et/ou par 
occultation d'une douleur. 
 
 
Réponses évoquées d'apparence paradoxale 
Réponses évoquées ne relèvant pas d’une logique mécanique simple :  
- de type neuromusculaire : démembrées en contractions volontaires, contractions 

involontaires et hypertonies induites et/ou se manifestant par des inhibitions transitoires 
induites (partielles ou totales) de mouvements habituellement réalisables.  

- et/ou de type neurovégétatif : sudations localisées, dermographies, bâillements, 
sécheresse buccale, etc.  

- et/ou de type comportemental : surdité sélective, ralentissement de la vitesse de 
compréhension d’ordres simples, agressivité, larmes, fous-rires, etc.  

 
 
Servitude évoquée   
Capacité de certains mouvements de grande amplitude relative à déclencher une ou 
plusieurs réponses évoquées.   
 
 
Topologie des inductions  
- induction inter-blocs :  

induction dont la réponse évoquée se situe dans le bloc fonctionnel opposé ; 
- induction intra-bloc :  

induction dont la réponse évoquée se situe dans le même bloc, mais dans l'hémicorps 
controlatéral ; 

- induction intra-article :  
induction dont la réponse évoquée se situe dans le même bloc, dans  le même hémicorps, 
mais dans l'hémipalette opposée. 

 



 7 

Trépied évoqué   
Démembrement des réponses évoquées neuromusculaires en contractions volontaires, 
contractions involontaires et hypertonie induite.  
 
 
Zone de transition principale   
Zone rachidienne composée le plus souvent d'une à trois vertèbres, centrée sur T7, de 
forme convexe vers l'arrière et assurant la jonction entre les deux dépressions lordotiques 
essentielles (cervico-thoracique et thoraco-lombaire). Correspond aussi à la frontière entre 
les deux blocs fonctionnels ainsi qu’à la zone rachidienne de rotation neutre lors de la 
marche. 
 
 
Zone de transition secondaire   
Zone corporelle caractérisée par une absence d'insertions musculaires ou un déséquilibre 
entre l'importance des insertions agonistes/antagonistes. Ceci lui confère une malléabilité 
spécifique et en fait un carrefour d'élection pour des tensions corporelles de sens contraires. 
Liste : C1, C7, L5, talus.  
 
  


