
La morphologie : des morphologies

Un muscle ne travaille jamais seul : outre son 
association locale avec d’autres muscles ayant un 
même paramètre de mouvement (ses agonistes) 

ou avec ses antagonistes, il participe d’un 
« enchaînement », d’une communauté d’action 

dans la mise en place de grands schémas d’action 
et de coordinations essentielles.







Flèches vertébrales 

On les mesure grâce à un fil à plomb et un 
goniomètre. On place le fil à plomb en regard de 
C7. On note les points de tangence et les 
différentes flèches sagittales. En cas de profil 
normal, le fil à plomb est tangent en T7 environ 
et en S2 :

il existe une flèche cervicale (environ 3 cm) 

en L3 (environ 3 cm )

En cas de dos creux, on a une flèche dorsale



Le plan sagittal

• Il va permettre de rechercher la flèche de

la courbure cervicale et dorsale

Le fil a plomb doit affleurer l’occiput, T7 et 
passer par le pli inter-fessier et  effleurer S2



Critère de normalité 
en

posturologie clinique

• Pour Bertrand BRICOT
L’axe virtuel vertical du corps  passe par le vertex l’apophyse 
odontoïde de C2 le corps vertébral de L3 et se projet au sol au 
centre du quadrilatère de sustentation a égale distance des 2 
pieds
Le fil a plomb va nous déterminer
une flèche cervicale de environ  6 cm 

(C7)                                       ou
4 travers de doigts

Une flèche lombaire d’environ 5 cm 
(L3)                                   ou  

3 travers de doigts



selon
J.C. de Mauroy

Le fil a plomb passe par
l’apex de la cyphose dorsale ( T8 ) correspondant a 
l’angle inférieure de la scapula 
alors que pour Andrew Biel cela correspond a ( T7 )
et 
tangent au niveau du sommet du plie inter fessier a S 2
Le fil a plomb va nous déterminer
une flèche cervicale C 7 d’environ 4 cm 
une flèche lombaire L 2 d’environ 4cm 





Photographies suivantes

Ci-dessous : 

différents exemples où l’examen au fil au plomb 
met en évidence :

des troubles de statique (le fil à plomb ne 
touche pas toujours aux points de référence)









Dans le plan  frontal 
face antérieure

Différentes lignes doivent être horizontales :

• La ligne bipupillaire

• La ligne bitragale

• La ligne bimamelonnaire

• La ceinture scapulaire

• La ceinture pelvienne

• La ligne joignant les 2 EIAS 

• La ligne birotulienne



Analyse des genoux 
dans

le plan frontal 
va permettre de mettre en évidence deux  déformations



Dans le plan frontal 
face postérieure

On peut noter certains repères osseux :

• Origine sur le bord médial de l’épine de la 
scapula à environ 5cm de l’apophyse de T3

• Ligne joignant les 2 EIPS doit être horizontale

• Ligne des plis sous fessiers doit être 
horizontale



REPERES 
DANS

LE PLAN FRONTAL

- C7 est l'épineuse la plus 
saillante
au niveau de la base du cou
- T7 correspond
à la pointe des omoplates
- L3 L4 correspond 
aux crêtes iliaques
- S2 correspond 
au sommet du pli inter-fessier



AXE OCCIPITAL

La pointe du fil à plomb
est positionnée au sommet 
du pli inter-fessier.
On mesure la distance 
de l'épineuse de C7 au fil à 
plomb 
Et  l'on note :
axe occipital dévié 
de 25 mm vers la droite.



Dans le plan frontal

Le fil à plomb passant par :

-Tragus de l’oreille

-Acromion

-trochanter

-Interligne articulaire entre condyle fémoral et bord 
externe de la patella

-Tubérosité du 5ème métatarsien

Permet d’analyser l’anté ou rétroposition du corps 
et le genu flexum ou genu recurvatum



HARMONIE SAGITTALE

Le fil à plomb est aligné sur
une ligne dite TATM joignant :

Tragus,
Acromion
Trochanter
Malléoles
Il faut bien veiller à ce que 
l'enfant 
maintienne le regard horizontal

T5M(tubérosité 5ème méta)



Dans le plan horizontal

Les ceintures scapulaires et pelviennes doivent 
être au même niveau : 

il n’y a ni avancée , ni recul d’une épaule ou 
d’une fesse par rapport à l’autre



MESURE DE LA GIBBOSITE

test de flexion antérieure du tronc
ou 

test d'Adams. 

C'est l'élément fondamental 
d'évaluation clinique d'une scoliose 
structurale.
Le patient joint les mains et se 
penche en avant pour la gibbosité 
thoracique 

Une règle horizontale  est tangente 
au galbe de la gibbosité convexe et 
l'on mesure la flèche.



Les différents types de pieds
(selon l’alignement des têtes des métatarsiens)

• Pied égyptien (le plus courant) : la longueur 
des orteils diminue harmonieusement du 1er

au 5ème

• Pied grec : le 2ème orteil est plus long que le 1er

• Pied carré : les trois premiers orteils ont la 
même longueur et sont nettement plus long 
que les deux derniers


