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Évaluation clinique des amplitudes
du rachis cervical
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2) Rigueur et simplicité du matériel

On utilise uniquement : le crayon dermogra-
phique, le ruban métrique, le goniomètre à FLEXION CERVICALE - MESURE DE LA FLÈCHE
branches .. OCCIPITALE EN FLEXION D'APRÈS POISNEL

Introduction

Le présent exposé constitue essentiellement un
récapitulatif de techniques décrites dans un
travail déjà publié (1). Les détails de la technique
et de la population ayant"constitué l'échantillon
s'y trouve développé et nous ne reviendrons pas
sur cet aspect de l'étude.

Le but était de proposer des techniques fiables
qui permettent d'apprécier cliniquement ces
amplitudes du rachis cervical.

Nous avons retenu 2 types de critères de
sélection.

CRITÈRES TECHNIQUES

Les mesures proposées doivent avoir pour
principale qualité d'être reproductibles.

Pour c~la elles doivent présenter 2 caractéris
tiques: rigueur, simplicité.

1) Rigueur et simplicité de la technique

Les repères doivent être précis et les mesures
sûres.

ÉVALUATION STATISTIQUE

Sur la base de ces 2 critères nous avons
sélectionné :

Tirés à part: J.-J. LEMPEREUR, à l'adresse ci-dessus.

- des mesures angulaires dont le principal
défaut est l'erreur de parallaxe;

- des mesures linéaires qui se sont avérées
plus fiables.

Position du sujet

Pour toutes les mesures proposées à l'excep
tion de la technique flèche occipitale en flexion,
le sujèt est installé assis à califourchon sur une
chaise les bras croisés sur le dossier (fig. 1).

FLEXION CERVICALE - DÉBA TTEMENT DU PLAN

MASTICATEUR D'APRÈS KAPANDJI (fig. 2)

Le plan masticateur est concrétisé par un
morceau de carton que le sujet tient serré entre
ses dents.

L'étude statistique ne permet pas d'étalonner
cette mesure. Les valeurs observées de x sont
dispersées : 40° < x < 90°.

Une étude des variations du critère en
fonction de la taille des sujets s'est avérée
infructueuse.

Poisnel (2) a proposé d'apprécier différem
ment la flexion cervicale selon qu'elle intéressait
l'étage cervical haut (flexion haute) ou l'étage
cervical fias (flexion basse) (fig. 3).

La technique qu'il propose et qui consiste à
apprécier dans ces deux types de flexion la
distance menton sternum s'avère cependant peu
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FIG. 1
FIG.2

FIG. 1 - Installation du sujet à cali
fourchon sur une chaise, bras croisés
(attitude stable).

FIG. 2 - Mesure du débattement du

plan masticateur: non validé.
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FIG. 3 - Mesure de flexion haute-flexion basse, intéressant avec modification. (D'après Poisnel.)
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FIG. 4 - Mesure de la flexion haute et basse du rachis
cervical, avec'point de repère stable sur un mur.

FIG. 5 - Résultats différentiels de laflexion haute et de laflexion
basse.
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FIG. 6 - Nuage de points montrant la corrélation entre flexion

FIG. 7 - Nuage de point concernant la corrélationflexion basse
haute et taille du sujet.

et taille du sujet.
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Fm. 8 - Mesure de l'extension par débattement du plan
masticateur : non validé.

intéressant quant à l'étalonnage. Il obtient en
effet les résultats suivants :
- Flexion haute : x = tS3 + 1,86 cm,
- Flexion basse : x = 2,93 + 3,38 cm.

Le principe de la flexion haute et de la flexion'
basse nous.· a paru cependant intéressant à
conserver.

Nous avons préféré à la mesure menton
sternum, l'appréciation en flexion haute puis en
flexion basse de la flèche occipitale mesurée par
rapport au mur lorsque le sujet fléchit le cou
(fig. 4). Pour cela on installe le sujet contre un
mur en veillant aux contacts des talons, des

4 ~ 4<> 50 60 70 80 Op0

Fm. 9 ""Mesure centimétrique de l'extension: validé.

fesses et de l'occiput. On maintient le contact
du dos du sujet contre le mur en exerçant
une simple pression des doigts contre son
manubrium sternal. On demande alors au sujet
une flexion cervicale (haute ou basse) en
s'assurant que ,seul le cQntact occipital est
perdu. On demande au sujet de maintenir la
position ..

L'opérateur a alors les deux mains libres poUr
apprécièr la distance qui sépare désormais
l'occiput du mur.

La mesure a été réalisée sur une population
de 37 sujets sains.
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Fm. 10 - Mesure centimétrique de l'inclinaison latérale:
validé.
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Les résliltats observés semblent intéressants
(fig. 5). On obtient:

Flexion haute: x = 15,8 + 2,5 cm,
- Flexion basse: x = 20,7 + 3,4 cm.

Nous avons essayé d'apprécier le rapport qui
pouvait exister entre le critère mesuré et la taille
des sujets. Les nuages de points réalisés dans
ce but semblent montrer cette corrélation pour
les 2 critères (fig. 6 et 7). Ces résultats restent
cependant à confirmer sur une population plus
importante, ce qui fera l'objet d'un travail
ultérieur.

EXTENSION CERVICALE - DÉBATTEMENT DU

PLAN MASTICATEUR D'APRÈS KAPANDJI (fig. 8)

Nous avons retrouvé les mêmes difficultés
qu'avec la mesure « Flexion cervicale - Débatte-

ment du plan masticateur » : cette technique
n'est pas exploitable, car ici :

30° < x < 80°.

EXTENSION CERVICALE -
DISTANCE MENTON-MANUBRIUM STERNAL
D'APRÈS DEBRUNNER

(fig. 9)

. En procédant de façon identique à celle
décrite en 2 « Mesure de la flèche occipitale en
flexion », on a pu établir une relation entre le
critère et la taille des sujets.

Cette relation s'exprime :
EC = 21,4 + 0,13 (taille - 173) cm.

La relation est précise à 95 % à + 3,5 cm autour
de la valeur calculée.



2) Étude de la valeur comparative de la mesure

- 88,6 % des mesures sont comparables à 1
cm près.

- Mesure extrêmement fiable en tant que
mesure comparative.

Tableau récapitulatif des mesures sélectionnées
et dont l'usage est recommandé

1. LEMPEREUR(J.-J.). - Évaluation statistique des mesures
cliniques de la mobilité du rachis. Ann. kinésithér., 1981, 8,
11-34.

2. POISNEL(J.-L.). - Épidémiologie des limitations d'ampli
tude du rachis cervical chez 230 sujets non consultants. Ann.
kinésithér., 1981, 8, 57-63.
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INCLINAISON LATÉRALE -
DISTANCE ACROMION-TRAGUS HOMOLA TÉRAL

D'APRÈS DEBRUNNER

(fig. 10)

1) Étalonnage

Le critère est réparti essentiellement entre 10
et 12,5 cm. La moyenne des valeurs observées
est x = Il cm.

2) Étude de la valeur comparative de la mesure

On compare les valeurs du critère mesuré à
droite et à gauche de chaque sujet.

82 % des mesures réalisées sont comparables
à 1 cm près en positif et en négatif.

Intervalle de confiance (99 %) : 68 à 92 %.
Toute mesure d'inclinaison latérale ainsi réalisée
qui présente une différence de plus de 1 cm par
rapport au côté opposé doit être jugée suspecte.

ROTATION CERVICALE - DISTANCE MENTON

ACROMION HOMOLATÉRAL (fig. 11)

1) Étalonnage

L'étalonnage est impossible immédiatement
(dispersion trop importante entre 7,5 cm et
15 cm). L'étude en fonction de la taille est
inexploitable, cette technique ne peut être
retenue pour l'instant.

Flexion

Sous réserve
d'homologation

ultérieure

Extension

Inclinaison
latérale

Rotation

Références

Flèche occipitale
en - Flexion haute

- Flexion basse

Distance Menton-Sternum
21,4 + 0,13 (Taille - 173) cm

Distance Tragus-Acromion
Homo1atéra1

10 cm à 12,5 cm
Comparable à 1 cm près

Distance Menton-Acromion
Homo1atéra1

Comparable à 1 cm près
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