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Généralités 

Le rachis thoracique inférieur est la transition entre l’appareil locomoteur et l’appareil d’orientation et de 

préhension, entre les mouvements situés dans un plan sagittal et ceux situés dans un plan transversal. Il est 

impliqué dans des souffrances neurales du membre inférieur  ainsi que dans des lombalgies hautes. 
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Observations & signes cliniques

Les principaux signes cliniques figurent dans les chapitres consacrés à l’évaluation des régions lombaire et 

thoracique. Seuls les signes et observations propres à la région sont indiqués ici.
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Test de translation thoracique 

Il permet de mettre en évidence 

une limitation de mobilité en 

inclinaison latérale centrée sur la 

charnière thoraco-lombaire. 

Procédure 

Le sujet est assis, le 

kinésithérapeute en arrière lui 

imprime une translation latérale 

gauche et droite, appréciant la souplesse en fin 

de mouvement. La translation du thorax vers la 

droite doit provoquer une inclinaison latérale 

gauche thoracique inférieure. Le mouvement doit être comparé avec le mouvement controlatéral. Il est possible de 

mettre en évidence des restrictions de mobilité de la charnière dorso-lombaire. Le patient doit être à même de 

juger le défaut de souplesse.

 4

https://kinotesfr.wordpress.com

,�X��fsʕ���s#?����/�k�ݤ~���u
,�X��fsʕ���s#?���2&x�vd~�U���


Signe de Hoover 

Le signe de Hoover est un signe de déficience diaphragmatique : il est positif lorsque les côtes 

basses se resserrent à l’inspiration (normalement, lors de l’inspiration, le diaphragme prend appui 

sur les viscères et élève les côtes inférieures en élargissant le diamètre médio-latéral).
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Évaluation échographique de la contraction diaphragmatique 

Patient en décubitus. La sonde est placée transversalement par rapport à l’espace intercostal le plus 

distal permettant la visualisation du diaphragme sans interposition pulmonaire, lors de la 

respiration calme. 

Le muscle est identifié par trois plans et se situe en profondeur du plan des muscles intercostaux et 

des côtes. Son épaisseur est mesurée en plaçant la ligne de mesure entre ses deux rebords fasciaux 

lorsqu’ils sont parallèles. Les moyennes de trois mesures en fin d’expiration et en fin d’inspiration 

sont calculées. 

Le rapport entre ces deux mesures sert à calculer les variations d’épaisseur du diaphragme lors de 

son activité.

Valeurs

L’épaisseur du diaphragme au repos s’étend de 0.12 à 1.18 cm. Elle est légèrement plus épaisse chez les 

hommes, sans effet retrouvé de l’âge. Le pourcentage moyen d’augmentation d’épaisseur de la fin 

d’expiration à la fin d’inspiration est de 20.0% ± 15.5% du côté D et de 23.5% ± 24.4% du côté G. Cependant, à 

peu près un tiers d’entre eux n’ont pas d’augmentation de l’épaisseur du muscle lors de la respiration calme. 
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Fiabilité 

La fiabilité inter-examinateurs est très bonne, avec un coefficient de corrélation intra-classes de 0.97 

IC95%[0.91 à 0.99]. 

Validité 

Cette mesure doit cependant faire la preuve de son utilité clinique comme outil de biofeedback, d’autant 

qu’une absence de variation d’épaisseur du muscle peut se retrouver chez le sujet sain [33]. 
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Techniques 
Comme pour d’autres régions rachidiennes, actif, passif, contracté-relâchés sont des techniques pouvant être 

utilisées conjointement. Pour une même prise de main, en fonction des résistances demandées au patient, il reste 

possible de faire du contracté-relâché en course externe du muscle ciblé, une contraction dynamique statique, 

concentrique ou excentrique dans tous les secteurs, sans qu’aucune preuve n’existe quant à une progression utile. 

En conséquence, les variantes actives ou passives d’une techniques sont présentées sans répétition du descriptif 

d’une position.
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Techniques actives 
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Travail de l’oblique interne sujet assis 

Il s’agit de mobiliser en divergence les étages entre T10 & L4 à l’aide de la contraction des 

muscles réalisant une chaine 

série en flexion / inclinaison 

latérale et rotation homolatérales.

Sollicitation de l’oblique interne 
gauche, agoniste de la divergence 
droite

Procédure 

Le kinésithérapeute se place du côté opposé au 

mouvement limité, son creux axillaire reposant 

sur l’épaule du patient, la main contacte la 

scapula controlatérale. Il amène le patient vers 

lui, en rotation et inflexion latérale et demande au patient de porter l’épaule homolatérale vers le genou opposé et 
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de reculer l’épaule controlatérale, à l’aide d’une contraction dynamique concentrique, des muscles du plan 

antérieur, dans toute l’amplitude. 

Il s’agit ici de gagner en inclinaison latérale gauche, rotation gauche et flexion, par la sollicitation dynamique 

concentrique de l’oblique interne gauche.
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Travail des spinaux superficiels, sujet assis 

Objectif

Il s’agit d’obtenir un gain en 

convergence articulaire 

postérieure des étages entre T10 

et L4.

Procédure 

Le patient est à califourchon sur 

la table ou assis en bout de table, les bras croisés, 

le kinésithérapeute en arrière et latéral à lui. 

Le kinésithérapeute glisse un avant-bras entre les 

membres supérieurs du patient. Il se place du 

côté controlatéral aux muscles ciblés, son creux axillaire reposant sur l’épaule du patient, la main contacte la 

scapula controlatérale. Il amène le patient vers lui, en rotation, inflexion latérale et flexion. L’autre main contrôle 

la fermeture inter-épineuse. Une poussée du buste du praticien en direction du segment vertébral à traiter majore 
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l’inflexion latérale. Il est demandé au patient de lever l’épaule homolatérale et de reculer l’épaule controlatérale à 

l’aide d’une contraction dynamique contre résistance des spinaux superficiels.

 13

https://kinotesfr.wordpress.com

,�X��fsʕ���s#?����.�ǿ��I����7�
,�X��fsʕ���s#?��f���I�,w6��
��T


Étirements musculaires 
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Contracté-relâché des muscles du plan postérieur, antagonistes du 

mouvement limité (entre T10 et L4) 

Objectif

Il s’agit d’obtenir un gain en 

divergence, en améliorant 

l’extensibilité des spinaux 

superficiels controlatéraux au 

kinésithérapeute.

Procédure 

Le patient est à califourchon sur la table ou assis 

en bout de table, les bras croisés, le 

kinésithérapeute en arrière et latéral à lui. 

Le kinésithérapeute glisse un avant-bras entre les 

membres supérieurs du patient. 
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Il se place du côté controlatéral au mouvement limité, son creux axillaire reposant sur l’épaule du patient, la main 

contacte la scapula controlatérale. Il amène le patient vers lui, en rotation, inflexion latérale et flexion. L’autre 

main contrôle l’ouverture inter-épineuse, de façon à localiser l’étage à traiter. Une poussée du buste du praticien en 

direction du segment vertébral à traiter majore l’inflexion latérale recherchée. Il est demandé au patient de lever 

l’épaule homolatérale et de reculer l’épaule controlatérale à l’aide d’une contraction statique contre faible 

résistance des spinaux superficiels. Après relâchement, amener passivement le tronc en flexion, rotation et 

inflexion latérale homolatérale.
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Contracté-relâché du multifide (entre T10 et L4) 

Objectifs

Il s’agit de gagner en 

extensibilité du multifide 

homolatéral au kinésithérapeute.

Procédure 

Pour un mouvement en rotation 

et inflexion controlatérales, le 

creux axillaire du patient repose sur le bras du 

kinésithérapeute, la main du kinésithérapeute 

réalise un appui sur l’épaule controlatérale du 

patient. Le kinésithérapeute amène le patient en 

rotation vers lui, en inflexion latérale controlatérale et flexion. L’autre main contacte le gril thoracique 

controlatéral, accentuant l’appui à différents étages. L’inflexion est réalisée par l’appui médial et crânial de 

l’épaule du kinésithérapeute et par le contre-appui sur l’épaule controlatérale. Il est demandé un temps isométrique 
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contre faible résistance, puis une mobilisation passive est réalisée dans le secteur limité en engageant toutes les 

composantes.

Noter qu’il s’agit d’un mouvement inhabituel puisque la rotation s’accompagne d’une inclinaison latérale de sens 

opposé. Il peut se réaliser en thoracique moyen et inférieur comme en lombal haut. 

Variante active 

Dans l’hypothèse ou ce multifide serait sidéré, sa sollicitation dans cette position, répétée, dynamique 

concentrique ou excentrique, isométrique contre forte résistance, sont susceptibles de lever une inhibition 

d’origine centrale, de la même façon que son étirement brusque lors d’une manipulation vertébrale.
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Abord manuel du diaphragme 

Objectifs

Beaucoup de praticiens considèrent que ce muscle, 

au fonctionnement automatique préférentiel, 

pourrait être responsable de perturbations 

posturales et de rachialgies. En l’absence de 

données autres qu’empiriques, nous présentons 

l’une des rares évaluations factuelles de sa 

thérapie, plutôt destinée à des patients souffrant de 

troubles respiratoires obstructifs.

Procédure 

Le patient est en décubitus, le kinésithérapeute à sa tête prend appui sur les faces externes des 7° à 10° côtes et 

cartilages costaux à l’aide d’appuis hypothénariens, au moins trois doigts étant glissés sous les côtes inférieures. 

 19

https://kinotesfr.wordpress.com

,�X��fsʕ���s#?���p���hvǅ����E�
,�X��fsʕ���s#?��Z)n|��)��" I`��


Lors de l’inspiration, le kinésithérapeute tracte doucement les rebords inférieurs des côtes en direction crâniale, 

accompagnant le mouvement costal. Lors de l’expiration, le kinésithérapeute majore l’appui digital sous-costal, en 

direction de l’axe du corps. 

Au fur et à mesure de la manoeuvre, l’élévation costale à l’inspiration et la profondeur de l’appui sous-costal à 

l’expiration sont majorées.

Posologie 

La manoeuvre est réalisée à raison de deux séries de 10 cycles respiratoires, avec une minute de repos entre les 

deux séries.

Validité 

Sur des patients de plus de 60 ans, souffrant d’un syndrome obstructif stabilisé (volume expiratoire 

maximal par seconde après administration de bronchodilateurs inférieur à 80% des valeurs normatives 

et inférieur ou égal à 70% de la capacité vitale forcée), lorsque six séances sont réalisées tous les deux jours sur 

15 jours et par rapport à un groupe témoin sur lequel est réalisée une technique factice (même positionnement 

avec simple apposition des mains durant le même temps de traitement), la technique de relâchement 
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diaphragmatique manuelle améliore la mobilité diaphragmatique, augmente le périmètre de marche, la 

cinématique thoraco-abdominale sur le court-terme [27].
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Techniques passives thoraciques inférieures
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Mobilisation en extension thoracique inférieure (T5-L2) 

Procédure 

Le patient est assis, le 

kinésithérapeute latéral à lui. Le 

pied du kinésithérapeute est 

placé sur une chaise. Les bras 

croisés du patient reposent sur 

l’avant-bras du praticien. Ce 

dernier est en appui sur la cuisse du praticien. 

L’autre main réalise un appui étagé sur la région 

thoracique du patient. La mobilisation s’effectue 

à l’aide d’une abduction - adduction de la cuisse 

du kinésithérapeute. 
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Noter que la mobilisation n’est pas fatigante si le kinésithérapeute est bien placé, c’est à dire son coude en appui 

sur sa cuisse ; elle ne doit pas étirer douloureusement les adducteurs scapulaires du patient : l’avant-bras du 

kinésithérapeute doit contacter les creux axillaires du patient.

Variante active 

Dans la même position, l’opposition d’une résistance à l’abaissement des bras et à la cyphose thoracique est aisée. 

Elle permet le travail des droits de l’abdomen et autres muscles abdominaux. 

Variante en étirement des muscles abdominaux supérieurs 

Dans la même position, à l’aide de résistances isométriques de même direction, un contracté-relâché des droits de 

l’abdomen dans leur course externe doit permettre un gain localisé en extension thoracique.

 24

https://kinotesfr.wordpress.com

,�X��fsʕ���s#?�K_��aL*�(8T�2�*!
,�X��fsʕ���s#?���	3u�R��L�걋pF


Mobilisation passive en traction et divergence de la région thoracique 

inférieure, sujet debout 

Elle est à réserver à des patients de même taille que le praticien. 

Procédure 

Le patient est debout, le 

kinésithérapeute en arrière de lui. 

La main du patient controlatérale 

à l’articulation refusant la 

divergence est placée dans son 

dos, la méta-carpo-phalangienne de l’index à 

hauteur de l’articulaire postérieure à mobiliser.

L’autre main est placée sur la première. Le 

kinésithérapeute vient réaliser un appui 

abdominal sur les mains du patient. Il glisse ses 

avant-bras dans les espaces thoraco-brachiaux, 
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venant croiser ses mains sur la nuque du patient. 

Un pied entre les pieds du patient, il se place en fente arrière. 

Amenant le patient en arrière en faisant pivoter celui-ci sur ses 

talons, il réalise ensuite une traction verticale et postérieure. 

C’est le poids de la partie inférieure du corps du patient qui 

décomprime le segment thoracique inférieur.

Remarques 

•Ne pas se placer en fente arrière fait courir des risques aux 

propres vertèbres lombaires du kinésithérapeute.

•Il est possible de placer le bout des pieds du patient contre un 

mur, de façon à sécuriser celui-ci en lui évitant une sensation de 

glissade antérieure.

•Le patient doit se reposer avec confiance sur le praticien. 

•Il est nécessaire de limiter les contraintes douloureuses sur les 

épaules du patient par un contact ferme des coudes du 
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kinésithérapeute sur la face latérale du thorax du patient.

Variante sujet assis 

Elle est réservée à des patients de taille plus 

élevée que celle du kinésithérapeute.
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Le kinésithérapeute est en arrière du patient, ce 

dernier est assis en travers de table. La main du 

patient controlatérale à l’articulation refusant la 

divergence est placée dans son dos, la méta-

carpo-phalangienne de l’index à hauteur de 

l’articulaire postérieure à mobiliser. L’autre main 

est placée sur la première. Le kinésithérapeute 

passe ses avant-bras dans les triangles thoraco-

brachiaux et vient croiser ses mains sur la nuque 

du patient, sans appui. Le praticien réalise une 

traction verticale, du buste.

Variante active 

Demander au patient de résister aux contraintes imposée par le praticien permet un travail isométrique contre 

résistance manuelle des extenseurs cervico-thoraciques. 
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Mobilisation passive en flexion en décubitus (dog-technic) 

Objectifs

Il s’agit d’encourager la 

divergence unilatérale d’un 

segment thoracique. La solution 

employée consiste à maintenir le 

segment sous-jacent et à 

encourager la flexion du segment 

sus-jacent par l’intermédiaire de 
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la tête et du buste.

Procédure 

L’étage et le côté à mobiliser en divergence sont 

marqués au crayon dermographique. Le patient 

est couché sur le dos. Le kinésithérapeute se 

situe du côté opposé à la divergence recherchée. 

Il croise les bras du patient sur sa poitrine de telle 

manière que le coude homolatéral soit plus 

postérieur que le coude controlatéral. 

Les jambes sont placées en crochet de manière à 

offrir un appui à la main du kinésithérapeute par 

la mise en cyphose. Le praticien place la main ouverte en contact avec le rachis du patient de telle sorte que son 

éminence thénar soit en contact avec la marque cutanée, le bord médial de l’éminence thénar en contact avec la 

face latérale du processus épineux intéressé. 
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Le patient est invité à fléchir le buste comme s’il 

voulait s’asseoir. Son cou et son dos sont 

soutenus par le kinésithérapeute à l’aide d’une 

prise à bras le corps. De façon à majorer la 

divergence, l’ensemble est amené et maintenu en 

inclinaison latérale homolatérale au 

kinésithérapeute, en recouchant le patient sur la 

main dorsale, jusqu’à ce qu’elle ressente l’appui. 

La hanche du kinésithérapeute peut reposer sur la 

hanche du patient pour diminuer la pénibilité de 

la manoeuvre.

La mobilisation passive se fait dans le sens postérieur et crânial, en direction du segment à mobiliser.

Point important, il faut veiller à ne pas perdre l’inclinaison latérale lors de la réalisation de la manoeuvre, utiliser 

une table suffisamment basse pour être constamment à l’aplomb de l’articulaire à mobiliser en divergence.
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