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Une approche des cervicalgies en microkinésithérapie
Une étude au niveau de Cs
Daniel GROSJEAN, Patrice BENINI
Kinésithérapeutes, C.D.M, 30, rue Foch, 57240 Nilvange.

Les cervicalgies sont dues, le plus souvent,
à des inflammations
provoquées par des
dysfonctionnements musculaires ou aponévrotiques. La microkinésithérapie propose un
contrôle rationnel et complet de tous les
muscles du cou, à partir de l'embryologie.
Cette recherche de la lésion primaire, permet
d'aboutir à une correction simple du dysfonctionnement,'
l'étude est présentée au
niveau Cs.

Une cervicalgie est définie par M. Garnier
comme « une douleur ayant son siège au niveau
du rachis cervical».
Il est bien entendu que seules les douleurs
d'origine rhumatismale entrent dans le cadre de
cet exposé.
Le but de la microkinésithérapie est double :
1) il s'agit de retrouver le, ou plutôt les
dysfonctionnements qui sont à l'origine de cette
douleur.
2) de corriger ces dysfonctionnements.

L'origine de la lésion et la correction
microkinésique :
Les chocs traumatiques ou psychologiques
dont l'intensité dépasse les possiblités de réaction
normale des tissus s'inscrivent dans le corps en
supprimant le micromouvement à l'endroit du
traumatisme ainsi que dans les tissus en
correspondance.
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La correction ne présente pas de difficulté
particulière. L'élément en lésion étant isolé entre
les 2 mains du praticien, celui-ci reproduit alors,
lentement et doucement, le choc lésione1 primaire qui a mis cette structure en dysfonctionnement, selon la loi de similitude, cher aux
homéopathes, jusqu'à la réaction libératrice des
tissus qui rejettent la lésion.
Il s'agit donc d'une véritable homéopathie
physique.
Corriger est facile, mais savoir où corriger,
là réside toute la difficulté.

Les lésions et leurs manifestations
Une zone en lésion présente la particularité
d'avoir perdu sa micromobilité physiologique
normale, à savoir un microbalancement selon
un rythme de 3 secondes environ d'expansion
et de 3 secondes environ de rétraction, s'il s'agit
d'un tissu mésoblastique. Dans le cas d'un tissu
endoblastique le rythme passe de 8 secondes aller
et 8 secondes retour pour le tissu ectoblastique
la période est de 28 secondes.
Une palpation précise à deux mains permet
de percevoir la présence ou l'absence de ce
micromouvement dans n'importe quel élément
superficiel ou profond, musculaire ou osseux.
Trouver un ensemble immobile permet de
déterminer que cet ensemble est en lésion sans
pour autant pouvoir dire que la lésion d'origine
réside à cet endroit. Elle peut très bien se situer
ailleurs et affecter cette région à distance. Cette
distinction entre le siège de la lésion et sa
manifestation à distance est tout à fait capitale,
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car elle est à l'origine de bien des confusions.
C'est ainsi que la palpation de deux vertèbres
cervicales peut mettre en évidence une absence
de micromouvement de rotation par exemple
entre elles, ce qui ne signifie pas que l'origine
de la lésion se trouve au niveau osseux,
articulaire ou ligamentaire. Mobiliser une manifestation de lésion n'apporte dans le meilleur des
cas qu'un soulagement momentané et ne résoud
en rien le problème. Si par contre la micromobiIité de ces 2 vertèbres peut être restaurée sans
intervenir à ce niveau, c'est que le siège de la
lésion est ailleurs et que la vertèbre n'est qu'un
lieu de manifestation de cette lésion.
L'expérience montre que ce sont les tissus
mous qui sont les porteurs de la lésion et non
le tissu osseux, cartilagineux, ligamentaire ou
capsulaire. Ces tissus mous sont composés
essentiellement de tissu musculaire auxquels il
faut ajouter certaines aponévroses.

Les grandes subdivisions musculaires
Devant l'ambrouillamini des muscles cervicaux,
seule l'embryologie permet de regrouper ces
muscles dans des ensembles fonctionnels et
microphysiologiques cohérents.
Sur une coupe d'embryon au 23e jour on
distingue 3 tissus (fig. 1) :
1) l'ectoblaste qui fournit le système nerveux;
2) l'endoblaste qui fournit les muqueuses internes des viscères;
3) le mésoblaste qui fournit entre autre les
muscles lisses ou striés du corps.
Ce mésoblaste se compose de 4 parties :
a) Le mésoblaste paraxial qui donne en
particulier le squelette du tronc et donc les
vertèbres et les côtes, un certain nombre de
muscles rachidiens, et le derme.
b) Le mésoblaste latéral qui donne par se
partie interne dite splanchnopleure la musculation lisse ou spécifique des viscères de l'appareil
cardiaque, respiratoire et digestif et par sa partie
externe dite somatopleure la musculation lisse
périphérique des membres et des ceintures.
c) Le mésoblaste intermédiaire qui est à
l'origine de l'appareil uro-génital.
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d) La corde primitive.
L'étude détaillée du mésoblaste passant au
niveau de CS, donne le tableau suivant
10

Le mésoblaste paraxial.

Il se divise en 2 parties (fig. 1).
A - L'hypomère qui est métamérisée c'est-àdire qui se segmente en anneaux successifs
appelés somites et qui reproduisent tous un
même modèle primitif.
Cet hypomère est à l'origine de 2 sous groupes
musculaires.
a) les muscles dit axiaux (fig. 2) formés par
les muscles intertransversaires du cou (Musculus
intertransversarii posteriores cervicis) et les muscles interépineux du cou (musculus interspinales
cervicis).

Une lésion de l'un de ces muscles:
- altère le micromouvement en rotation des
2 vertèbres concernées et peut donc être à
l'origine d'une inflammation à ce niveau;
- immobilise la zone de projection dermique
correspondante appelée zone de projection située
à la partie supérieure de la face postérieure de
la jambe. C'est la palpation de cette zone de
projection qui permet de mettre en évidence une
lésion d'un muscle axial et de préciser sa hauteur
dans la colonne cervicale.
b) les muscles dit paraxiaux (fig. 3). Dans la
région cervicale ces muscles ont migrés.
Ils sont représentés pour C3, C4, CS par le
muscle diaphragme (m. diaphragma) et plus
particulièrement pour CS par la portion postérieure de ce muscle.
Une lésion du muscle diaphragme a pour
conséquence au niveau cervical d'empêcher le
micromouvement de rotation des vertèbres
correspondantes et donc de favoriser une inflammation à ce niveau.
Sa lésion se reflète par une immobilité de
l'aponévrose superficielle de la partie intérieure
de la face interne de la cuisse.
Sa correction se fait localement au niveau du
diaphragme puis par rapport à sa vertèbre
d'origine.

144

Ann. Kinésithér.,

1986, t. 13, nO 4
Mœlle

épinière

Ectoblaste

Canal

Sclérotome

neural

Vertèbre

OJsophage
M.du

larynx

Carti 1age
thyroïde

larynx

Mésoblaste
paraxial
Endoblaste

COUPE SCHÉMATIQUE

COUPE HORIZONTALE

D'UN EMBRYON

DU COU

PASSANT PAR cS

FIG. 3. - L 'hypomère. Les structures paraxiales.
19.

cervical

postérieur

Ectoblaste
Canal

Sclérotome

neural

M. transversaire
du cou

Vertèbre

M. scm
OJsophage

Cartilage
thyroïde

larynx

Endoblaste

COUPE SCHÉMATIQUE

D'UN

COUPE HORIZONTALE DU COU
PASSANT PAR cS

EMBRYON

FIG. 4. - L'épimère.

Ann. Kinésithér.,

1986, t. 13, nO 4

145

Ectoblaste
Epiderme

Sclérotome
Canal

neural

Vertèbre

/

/

/
Voie

fi

Larynx

IBsophage
Mésoblaste
latéral
Cartilage
thyroïde

Endoblaste

COUPE SCHÉMATIQUE

D'UN

COUPE HORIZONTALE DU COU
PASSANT PAR c5

EMBRYON

FIG. 5. -
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D'autres muscles issus du mésoblaste paraxial
traverse le cou à cet endroit mais ne provoquent
pas une cervicalgie spécifique au niveau de C5
mais plutôt une douleur diffuse le long de leur
trajet musculaire: en cas d'inflammation sévère.
Ces muscles sont, les muscles du larynx (m.
laryngis) qui représentent les muscles paraxiaux
d'occiput CI.
B) L'épimère (fig. 4)
Cette portion musculaire n'est pas segmentée.
Elle donne les muscles extenseurs du rachis qui
se répartissent en :
a) muscles épi-épineux (m. erector spinae) ou
plutôt leur reliquat dans la région cervicale au
niveau du ligament surépineux;
b) les muscles transversaires épineux (m.
multifidus) qui vont d'une apophyse épineuse à
une ou plusieurs apophyses transverses sous
jacentes;
c) les muscles qui relient plusieurs apophyses
transverses ou plusieurs côtes entre elles et qui
sont les muscles transversaires du cou (m. longissimus cervicis) et la partie haute du .muscle
iliocostal ou sacro-Iombaire (m. sacrospin alis) .

Une lésion d'un de ces muscles :
empêche le micromouvement de flexion extension de la vertèbre qui porte son attache
supérieure, par rapport à la sous jacente, ce qui
peut provoquer une inflammation à ce niveau;
- immobilise sa zone de projection spécifique
sur l'aponévrose superficielle de la face latérale
de la jambe, ce qui permet de déterminer quel
est le muscle lésé et de situer sa hauteur.
Le muscle sterno-cléido-mastoïdien (m. sternoest le muscle épimérique
cleido-mastoideus)
d'occiput-CI, il n'affecte pas directement C5
mais son inflammation peut provoquer une
cervicalgie globale de type torticoli.
2° Les muscles issus du mésoblaste latéral dit
viatique (fig. 5) :

Ces muscles forment des ensembles musculaires périphériques, appelés voies, rattachés
à une charnière centrale représentée par un
groupe de 2 vertèbres et qui restent en liaison
microkinésique avec un vicère. La voie de
C5-C6, dite' voie III, est composée des muscles
lombricaux palmaires (m. lumbricales man us),
du carré pronateur (m. pronator quadratus), le
long fléchisseur propre du pouce (m. flexor
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pollicio longus), du fléchisseur commun profond
des doigts (m. flexor digitorum profondus), du
court biceps brachial (m. biceps brachii) et des
scalènes (m. scalenus). Sa partie interne

comprend le
aponévroses.

muscle

cardiaque

et

ses

Toute lésion périphérique de l'un de ces
muscles (sauf les lombricaux) :
- immobilise le bloc de vertèbre CS-C6 par
rapport aux blocs voisins et donc favorise une
inflammation à ce niveau;
- peut conserver une douleur sur son trajet
musculaire.
La recherche de la lésion primaire se fait par
la palpation étagée d'un muscle selon le principe
de la loi dite du tout est dans la partie.
Bien d'autres muscles viatiques traversent le
cou au niveau de CS (fig. 6). Ce sont les muscles
appartenant à :
- la voie 1 : le long du cou (m. longus colli) et
grand droit antérieur de la tête (m. longus
capitis) ,.

la voie II : le trapèze (m. trapezius),.

- la voie IV : l'angulaire de l'omoplate (m. levator scapulae) ,.

- la voie VI: l'omo-hyoïdien (m. omohyoideus),.
- la voie IX : le constricteur inférieur du
pharynx (m. constrictor pharyngis inferior);
- la voie XI : le petit et le grand complexus
(m. semispinalis capitis, m. longissimus capitis),.
- la voie XII : les splenius (m. splenius),.

- les voies du crâne ou arcs branchiques : le
sterno-cléido-hyoïdien (m sterno-cleido-hyoideus) et thyro-hyoïdien (m. thyro-hyoideus).
Une lésion de l'un de ces muscles peut
provoquer une sensation douloureuse sur leur
trajet mais n'a pas de répercution spécifique sur
la micromobilité de CS.
3° Le mésoblaste intermédiaire

(fig. 7)

Il est à l'origine de l'ensemble urogénital et
ne fournit aucun muscle strié. Il semblerait donc
ne pas avoir de répercution au niveau de CS.
Néanmoins une palpation de cet ensemble peut
mettre en évidence des attaches membraneuses
qui demeurent entre les vicères de cet appareil
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et les structures osseuses du squelette central et
donc ici avec la se vertèbre cervicale.
Une lésion spécifique de ces membranes
uro-génitales immobilise le micromouvement de
CS et peut être à l'origine d'une inflammation
à ce niveau. Une palpation des zones de
projection spécifiques de cet ensemble permet
de déterminer la présence ou l'absence d'une
lésion au niveau de CS.

Conclusion

4° La corde primitive (fig. 8)

Une cervicalgie peut donc avoir une pluralité
de causes diverses. Certaines ne révèlent pas de
la kinésithérapie (fracture, luxation de vertèbres,
tumeur, infection, etc.) mais un très grand
nombre sont du domaine de la kinésithérapie
et peuvent facilement être éliminées par un
contrôle très rigoureux et spécifiques en particulier des éléments musculaires suivi d'une
correction manuelle douce. C'est ce que permet
la microkinésithérapie.

Elle subsiste dans les nucleus pulposus et
fournit l'ensemble endocrinien. Les nucleus de
CS-C6/C6-C7 sont en rapport avec les glandes
parathyroïdes et une lésion à ce niveau immobilise les vertèbres correspondantes dans leur
micromouvements par rapport au sphénoïde.
Seule une libération de cet ensemble endocrinien
peut restaurer une liberté de micromouvement
à ce niveau.

Ce qui vient d'être décrit au niveau de CS
peut l'être de la même façon pour chaque
étage vertébral.
(fig. 9),

Il faut plusieurs lésions, 2 ou 3 au mlmmum,
au même niveau pour qu'un phénomène inflammatoire apparaisse.
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