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Généralités 

L’abord de cette région fait souvent appel à des conceptions classiques et anciennes.
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La recherche d’une articulation fautive 

La recherche de limitations de mobilité passive segmentaire thoraciques fait partie des pratiques 

quotidiennes des praticiens de thérapie manuelle. 

La plupart des méthodes proposées considère qu’un diagnostic de mobilité précis est 

nécessaire pour la bonne réussite du traitement, bien que des études montrent un 

bénéfice clinique sans ce diagnostic préalable [10]. 
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Cage thoracique et thérapie manuelle 

Des concepts sont avancés communément par les praticiens, faisant relativement consensus dans 

les différentes écoles, mais sans validité retrouvée dans la littérature. 

Les limitations de mobilité vertébrales entrainent des limitations de mobilité costales 

La grande majorité des restrictions costales sont attribuées à des limitations vertébrales 

thoraciques. Elles sont donc considérées comme la plupart du temps secondaires à la limitation 

vertébrale; elles disparaissent lors du traitement vertébral. 

Dans le cas contraire, la limitation de mobilité de l’attache antérieure de l’arc costal pourrait être 

un facteur pérennisant une limitation de mobilité postérieure. 

Rien ne vient étayer ces thèses, si ce n’est que la présence de la cage thoracique augmente significativement la 

stabilité de la colonne thoracique dans tous ses mouvements [31].

Tensions musculaires et jeu costal 

Il est classiquement considéré que des tensions musculaires «anormales» limitent la mobilité costale. Par 

exemple :
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- Une tension « anormale » du sterno-cléido-mastoïdien ou des scalènes limiterait la mobilité en expiration de la 

première côte. 

- Une tension «anormale» du carré des lombes limiterait la mobilité en inspiration de la 12° côte. 

Les côtes entravant la mobilité de leurs voisines, notion de côte clé 

Fréquemment, les praticiens ont l’impression qu’une côte présente une restriction de mobilité plus importante que 

ses voisines sus et/ou sous-jacentes. Elle semble limiter le mouvement inspiratoire des côtes sous-jacentes ou a 

contrario le mouvement expiratoire des côtes sus-jacentes. Côte-clé, elle serait à traiter en premier, pour libérer le 

mouvement inspiratoire des côtes sous-jacentes ou pour libérer le mouvement expiratoire des côtes sus-jacentes.

5



Le rôle des cicatrices 

Une attitude en repli sur une cicatrice ou une intervention 

thoracique est fréquente, pouvant modifier la statique de 

l’ensemble du sujet (cas fréquent des interventions 

chirurgicales pulmonaires avec une ouverture au niveau du 

5° espace inter-costal). 

Exemple d’une inclinaison latérale thoraco-cervicale gauche 
contemporaine d’une lobectomie pulmonaire gauche.
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Règles de prédiction clinique

Chaque praticien observe quotidiennement que, pour une même technique, certains patients 

présentent des améliorations remarquables alors que d’autres n’en bénéficient pas. En 

conséquence, il a été proposé de rechercher si des critères cliniques pouvaient permettre de 

retrouver les sous-groupes de cervicalgiques susceptibles de bien répondre à la mobilisation 

passive thoracique. 

Les critères [9] :

1. Des symptômes présents depuis moins de 30 jours, 

2. Une absence de douleurs en deçà de l’épaule, 

3. Une absence de douleur lorsque le sujet regarde au zénith, 

4. Un Fear Avoidance Belief Questionnaire (kinésiophobie) inférieur à 12, 

5. Une inversion de courbure entre T3 et T5, 

6. Une extension cervicale inférieure à 30°. 
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A ce jour, et contrairement à la région lombale, il n’y a pas de preuves avérées concernant leur 

utilisation [12]. 
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Observations & signes cliniques

Beaucoup de ces observations sont destinées à se faire une opinion subjective de la mobilité segmentaire 

thoracique ; peu sont évaluées. 

Il ne faut donc pas leur accorder plus de valeur que la recherche intuitive d’une limitation régionale.

La science consiste à chercher dans une pièce fermée, sans fenêtre ni lumière, la possibilité de la présence d’un 

chat noir empaillé. La philosophie consiste souvent à chercher dans une pièce fermée, sans fenêtre ni lumière, un 

chat noir empaillé qui ne s’y trouve pas. L’ostéopathie consiste parfois à chercher dans une pièce fermée, sans 

fenêtre ni lumière, un chat noir empaillé qui ne s’y trouve pas et à s’écrier soudain : « ça y est ! je le tiens ! »
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Recherche d’une dysharmonie de courbure segmentaire 

Objectifs 

Il s’agit de mettre en évidence une restriction de 

mobilité segmentaire.

Procédure 

Le patient est debout ou assis pour l’inclinaison 

latérale, assis pour la rotation. Le kinésithérapeute en 

arrière de lui induit un mouvement d’inclinaison 

latérale ou de rotation, à la recherche d’une cassure dans l’harmonie 

de la courbure en fin de mouvement d’inclinaison latérale et de 

rotation, qui indique une limitation segmentaire à cet étage.
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Recherche d’une postériorité paravertébrale localisée

Procédure 

En flexion, le patient est assis pieds au sol, le 

kinésithérapeute en avant ou en arrière de lui. 

Les pouces du kinésithérapeute longent les masses 

paravertébrales à la recherche d’une gibbosité 

remarquable (voir le chapitre consacré aux 

évaluations du rachis lombaire en passif).
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Analyse de l’extension thoracique sujet assis 

Objectifs

Il s’agit de rechercher un défaut 

d’extension segmentaire thoracique.

Procédure 

Le sujet est à califourchon sur la 

table, les bras croisés. 

Le kinésithérapeute est latéral à lui, 

posant le pied sur la table, en avant du patient. Il 

soutient les membres supérieurs du patient, avec un 

contact près du creux axillaire, de façon à éviter un 

étirement douloureux des muscles adducteurs du bras. 
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Son coude peut être posé sur son genou afin de 

limiter ses efforts. 

Le kinésithérapeute réalise une translation 

antérieure du thorax du patient, donc une 

extension thoracique moyenne. 

L’autre main palpe l’ouverture et la fermeture 

inter-épineuses, à la recherche d’une limitation 

segmentaire.
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Analyse de la flexion thoracique sujet assis 

Procédure 

Dans la même position, le 

patient place ses mains croisées 

derrière la nuque. 

Le kinésithérapeute latéral au 

patient accentue la flexion par 

appui sur les coudes et donc 

indirectement la nuque du 

patient. 

L’autre main palpe l’ouverture inter-épineuses.
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Analyse de l’inflexion latérale sujet assis 

Procédure 

Le kinésithérapeute placé en arrière du 

patient assis réalise un appui axillaire 

sur l’épaule homolatérale du patient et 

soulève le scapulum controlatéral par 

une prise sous-axillaire. 

La poussée du kinésithérapeute dans un 

plan frontal imprime un mouvement de 

translation thoracique donc d’inflexion latérale qu’il 

peut localiser en fonction de son appui axillaire. 

Le pouce de l’autre main teste l’inflexion latérale segmentaire.
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Analyse de la mobilité de l’arc costal

Objectifs

Il s’agit de mettre en évidence la rigidité relative 

d’un arc costal.

Procédure 

Le patient est assis, le kinésithérapeute en arrière de 

lui. 

Le praticien induit une rotation rythmée du thorax à 

l’aide de la main et de l’avant-bras crânial en accompagnant de la 

main caudale un arc costal qui ne doit pas opposer de résistance s’il 

est mobile. 

Valeur 

Selon Mercier [1], une restriction de mobilité de cet arc costal est 

fréquemment associée avec une restriction segmentaire vertébrale.
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Analyse de l’extensibilité du muscle élévateur des côtes

Objectifs 

Il est possible de ressentir un 

mouvement vertébral de 

translation des épineuses 

thoracique lors d’un appui sur 

l’arc costal, étage par étage. 

Selon Barral [1], celà permette 

de mettre en évidence une 

restriction de mobilité costale et/ou vertébrale 

thoracique.

Procédure 

Patient en procubitus. Réaliser d'une main un 

appui dorso-ventral dans le sens de la grande 

courbure de l’arc costal testé. 
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L'index de l'autre main contacte deux épineuses en rapport avec l’arc costal. Sa pulpe est en contact avec 

l'épineuse sus-jacente, son iner-phalangienne distale en contact avec la sous-jacente. Lors de l'appui sur la côte, un 

mouvement de translation controlatérale de l’épineuse sus-jacente doit être observé. 

Valeur 

Le muscle élévateur des côtes lie ces deux structures; 

l’absence de mobilité de l’épineuse est attribuée à la rigidité 

de ce muscle.

Le muscle élévateur des côtes. 

Gérard de Lairesse 1685. Musée d’Amsterdam
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Analyse de l’extension segmentaire en procubitus 

Objectif 

Lire la vidéo 

Il s’agit de rechercher un 

défaut d’extension thoracique 

segmentaire.

Procédure 

Le patient est en procubitus, sa tête se situe en 

position neutre si la table est munie d’une fenêtre sur la têtière. Le kinésithérapeute latéral à lui réalise un appui 

des deux pouces sur le même étage vertébral, de part et d’autre du processus épineux, de façon à entraîner  une 

extension relative de cet étage par rapport aux étages adjacents.  

Valeurs 
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Le praticien estime s’il ressent ou non une résistance à l’appui dorso-ventral d’un pouce par rapport à l’autre. La 

réponse doit être binaire pour être fiable.

Fiabilité 

Dans le cas d’une limitation jugée très évidente par des chiropraticiens expérimentés, la fiabilité entre 

examinateurs était bonne même chez des praticiens novices, dans le cas d’une limitation jugée peu 

marquée elle apparaissait faible [13].
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Évaluation de la mobilité et de la douleur rachidienne en en procubitus 

Geoffrey Maitland tenait compte à la fois de la qualité du mouvement et de la présence d’une 

douleur [22].

Objectifs

Il s’agit de mettre en évidence une douleur segmentaire et/ou une raideur en extension.

Procédure 

À l’image de ce qui est réalisé au niveau lombal, sur un patient en procubitus, le praticien réalise 

une poussée dorso-ventrale sur les processus épineux à l’aide du bord ulnaire d’une main, 

renforcée par l’appui de l’autre, de façon à évaluer la résistance d’un segment vertébral lors de l’extension passive 

provoquée et/ou à interroger le patient sur la présence d’une douleur lors du test.

Valeurs 

Selon ce que recherche le praticien, le segment vertébral est considéré comme douloureux / non douloureux, 

raide / non raide. Là encore, les valeurs doivent être binaires pour accroître leur reproductibilité. 
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Fiabilité 

La fiabilité inter-examinateurs apparait faible à modérée [25].
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Examen global de la mobilité costale en décubitus 

Lire la vidéo

Procédure 

Le patient est en décubitus, le 

praticien lui faisant face, l’œil 

dominant à égale distance des 

deux hémi-thorax. Les mains sont 

placées symétriquement à 

proximité de l’axe médian du corps pour tester les 

mouvements en bras de pompe, plus latéralement pour tester les mouvements en anse de seau. Le patient est invité 

à réaliser plusieurs cycles respiratoires complets ; la pulpe des doigts du kinésithérapeute accompagne le rebord 

supérieur des côtes lors de leurs mouvements en partie médiale puis latérale [23].

Les mouvements en bras de pompe, en anse de seau, en étrier 
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Le grand axe des articulations costo-vertébrales varie en fonction de la hauteur :

L’axe des articulations costo-transversaires est situé dans un plan frontal pour le thorax supérieur, dans un plan 

plus sagittal pour le thorax inférieur. De par cette orientation variable et le jeu musculaire, les côtes supérieures 

réalisent plutôt un mouvement en anse de seau (dans un plan sagittal), les côtes inférieures plutôt un mouvement 

en bras de pompe (dans un plan frontal), les côtes les plus inférieures plutôt un mouvement d’étrier (dans un plan 

horizontal).

Variante très anglo-saxonne destinée à tester un 

maximum de côtes sur une patiente

Lire la vidéo
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