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Comme pour toute thérapeutique, certains condamnent sans appelles
tractions cervicales mécaniques (non manuelles), et d'autres condamnent
toute traction cervicale. A l'opposé, un grand nombre d'auteurs les
recommandent. Tout ceci n'est pas de notre ressort et nous nous adresserons
plus simplement à l'éventualité dans laquelle le médecin a prescrit une
traction. Le kinésithérapeute saura-t-il l'exécuter? Nous entendons lui
faciliter la tâche.
Il est bon de préciser que l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié dijinit les
« actes médicaux pouvant être dispensés par des auxiliaires médicaux» en
indiquant à l'article 3, paragraphe 2 que Ir les élongations vertébrales par
traction mécanique (mise en jeu manuelle ou mécanique) peuvent être
exécutées par des auxiliaires médicaux qualifiés, sous la responsabilité et la
surveillance directe d'un médecin.)) Il importe donc que cette partie du
programme soit enseignée de manière complète dans les écoles, ce qui n'est
pas toujours le cas.

INTRODUCTION
Les tractions exercées sur le segment rachidien cervical sont
mentionnées dans les tous premiers textes traitant de techniques
kinésithérapiques, il s'agit là en effet d'une des manières efficaces de
soulager les douleurs de la région du cou, en particulier celles d'origine
arthrosique. 1/ s'agit d'une modalité que le kinésithérapeute peut utiliser
sous surveillance médicale, c'est-à-dire dans tous les hôpitaux et cliniques;
cependant le sujet est rarement abordé au cours des études de
kinésithérapie et il est peu fréquent de le voir traité de manière complète.
C'est cependant un acte de kinésithérapie efficace lorsque l'indication est
bien posée.
Nous ne traiterons que de la technique utilisée pour ces tractions,
laissant de côté les pathologies auxquelles el/es s'appliquent. Le sujet est
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ainsi suffisamment ample car nous passerons en revue les différents types
de tractions permanentes ou intermittentes, manuellesou mécaniques,
sujet couché ou assis, colonne cervicale en extension ou en antéflexion.
Autant de modalités d'application qui prêtent à confusion puisqu'aussi
bien un neurochirurgien tracte une fracture de la colonne cervicale cou en
extension, tête reposant sur un plan dur, alors que la même traction
appliquée à un cou douloureux risquera d'intensifier la douleur.

1. -

Comment placer le sujet?

Nous devons considérer tout d'abord la position du corps entier de la
personne soumise à la traction, puis l'alignement du segment cervical par
rapport au reste du corps. Pour des raisons que nous indiquerons plus tard,
la traction, fût-elle manuelle ou mécanique, ne doit pas s' exe rcer
directement dans l'axe du corps, mais faire avec ce dernier un angle
d'antéflexion d'environ 35°. Cette antéflexion cervicale préalable à toute
manœuvre de traction est impérative; la traction dans l'axe risquant, soit
de ne donner aucun résultat, soit d'augmenter les douleurs dont souffre le
patient.
Position assise.

Il est assez fréquent de voir la traction appliquée verticalement, sujet
assis sur une chaise, têtière reliée par un filin à un poids quelconque; cett e
position ne doit pas être retenue pour un traitement antalgique car elle ne
permet pas au patient de se décontracter et de plus, l'on est forcé d'utiliser
une traction suffisamment intense pour équilibrer le poids de la tête
(équivalent à 7 % du poids du corps - Williams et Lissner) et ensuite appliquer une traction capable de séparer les corps vertébraux et d'augmenter
le diamètre des trous de conjugaison.
Position en décubitus dorsal

Le patient peut être également installé dans la position dite « de surrepos}) (fig. 1) qui permet une meilleure décontraction,
C'est celle qui nous a donné en clinique les résultats les plus satisfaisants, à condition d'observer impérativement la position d'antéflexion
du segment cervical à environ 30° par rapport au plan de la table (fig. 2).
Traction sur plan incliné

Dans cette attitude du corps du sujet, il n'est nul besoin d'utiliser traction manuelle ou mécanique; c'est le poids du corps du sujet qui, glissant
sur le plan incliné, applique une traction au segment rachidien cervical.
Une fois de plus, il importe que la traction appliquée par la têtière soit
orientée à plus ou moins 35° d'antéflexion par rapport au plan incliné
(fig. 3).
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FIG, 1, - La position de « sur-repos », genoux
fléchis, peut s'obtenir également avec un gros
coussin, mais le tabouret réglable et plus ferme
est souvent préférable; cette attitude évite une
traction désagréable des membres inférieurs sur
le bassin.

FIG.2, - Angle d'application
de la traction
intermittente - environ 30° par rapport au plan
de la table; cet angle qui peut paraître considérable doit être respecté,
c'est la position
antalgique.
Pour l'obtenir,
il convient
de
s'assurer que l'appareil fournissant la traction
est suffisamment haut au-dessus de la table,
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FIG.3. - A. Cest ici que les risques sont les plus grands: si le patient se fait confectionner un
plan incliné afin de s'auto-tracter le soir, il convient d'aller voir sur place où est placé le fléau, que
l'on retrouve souvent trop bas. Le coussin placé sous la tête doit être extrêmement mou, Le poids P
du sujet se décompose en 2 forces G et F,
F = P. sin
si P = 70 kg et
= 30°
F = 70. sin 30° = 35 kg,
B. La courbe de pourcentage du poids du corps nous indique que l'inclinaison du plan incliné doit
rester très modérée, sous peine d'infliger une traction trop intense qui déclenche alors une
contraction réflexe de la musculature du cou - l'inverse de ce que nous recherchons (d'après
Edmond, mémoire présenté en vue de l'obtention du Certificat National de Moniteur-Cadre
en
Massa-Kinésithérapie,
session 1977).

Recommandations

générales

Nous avons déjà indiqué que la traction en position assise devait être
déconseillée. Nous préférons utiliser l'attitude en décubitus dorsal jambes
en crochet reposant sur un petit tabouret, mais parfois la position de surrepos doit être adoptée pour des raisons de confort général du sujet.
La traction sur un plan incliné possède de nombreux avantages: le
coût du matériel est quasi nul; le patient n'est pas angoissé, car c'est luimême qui applique la traction avec le poids de son corps; et finalement, s'il
souffre d'arthrose cervicale, il est possible de lui faire construire ce plan incliné avec têtière qu'il gardera à son domicile et utilisera le soir en rentrant
chez lui, se soulageant ainsi de la fatigue douloureuse de la journée de
travail. Deux impératifs dans ce cas: s'assurer que la position d'antéflexion
du segment cervical est respectée par rapport au plan incliné, et respecter
une inclinaison peu prononcée du plan incliné - aux environs de 35° par
rapport au plancher. En effet ((ig. 3) un pourcentage considérable du poids
du corps s'applique déjà lorsque l'angle d'attaque est encore relativement
modéré; car le poids « p» du sujet se décompose en deux forces « G » et
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F» pour donner: F = P. sin ; or, si P = 70 kg. et cc = 30° nous
obtenons déjà 35 kg de traction (appliquée par F). Souvenons-nous qu'un
angle de 30° signifie traction par 50 % du poids du corps du sujet; cela
indique qu'elle est trop importante. La courbe en pourcentages (fig. 3 B)
permet le calcul de ce qui est désirable.

«

2. - Quel type de tractions choisir?
Nous avons déjà indiqué la possibilité de soumettre le patient à une
traction continue sur le plan incliné; les tractions appliquées position assise, en sur-repos ou couchée peuvent être manuelles ou mécaniques. Il est
bien entendu qu'une traction manuelle sera toujours intermittente, car
l'opérateur n'est pas en mesure de maintenir son effort au-delà de 10 à
12 secondes. Nous déconseillons fortement l'utilisation de la traction
permanente mécanique, ce qui nous amène à exprimer notre préférence
pour la traction mécanique intermittente.
La traction mécanique intermittente peut être appliquée soit à l'aide
du cervitractor de Kuhlmann ou l'appareil de traction Tru-Trac, tous deux
en mesure de doser quantitativement la traction. L'appareil Tru-Trac nous
paraît supérieur, du fait de la flexibilité d'utilisation qui permet de régler la
durée de l'arrêt en traction et la durée de la période de repos. Ces
paramètres ne sont pas à négliger. Le système « Tru-Trac» comprend une
table et un moteur de traction; ce dernier étant vendu séparément pour un
prix raisonnable, alors que l'acquisition de la table de traction nécessite un
investissement trop considérable.
Traction manuelle

Elle obéit à la règle d'antéflexion préalable; suivant les indications du
patient quant au soulagement de la douleur, il est possible de varier l'angle
entre 20° et 45° d'antéflexion. Lors d'une traction manuelle, l'antéflexion
de 20° est plus commode pour l'opérateur, car la prise sous-occipitale est
encore efficace. Cyriax (1955) indique que quelques secondes de traction
soutenue permettent de multiplier par deux l'espace intercorporéal des
vertèbres cervicales; cette affirmation nous paraît devoir être mise en
doute du fait de manque de validation objective à l'appui.
3. -

Pourquoi l'antéflexion cervicale?

En plus de la constatation purement clinique de la souffrance du patient,
lors de l'application
d'une traction sans flexion antérieure, Crue
(1957) indique que le diamètre des trous de conjugaison entre C 5-C 6
s'augmente de 1,5 mm par le simple artifice de faire passer le cou de 10°
d'extension à 20° de flexion antérieure. A partir de cette position à 20°
d'antéflexion, une traction, même peu prononcée, donnera des résultats
cliniques. Le même auteur a pu montrer que la séparation intervertébrale
est moins prononcée lorsque le patient est assis que lorsque le patient est
couché.
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Colachis et Strohm (1965), à la suite d'une longue série d'examens
radiographiques de leurs sujets, préconisent une position à 35° à partir de
l'horizontale comme étant celle qui fournit la plus grande possibilité d'élongation de la portion postérieure du disque intervertébral. Une autre équipe,
celle de Deets, Hands et Hopp, a obtenu les meilleurs résultats avec une
traction appliquée à un angle de 45° par rapport à l'horizontale; eux aussi
indiquent que la séparation intervertébrale moyenne s'accroît lorsque le
sujet est couché sur le dos, et diminue lorsque le sujet est placé en
position assise. Cet angle de 45° a été choisi parce qu'il devient évident, à
la lumière de travaux radiographiques successifs, que plus on augmente la
position en antéflexion, mieux on arrive à séparer les corps vertébraux.
De toutes manières, lors d'une traction mécanique intermittente
appliquée entre 20° et 45° d'antéflexion, la flexion sur la table est réduite à
zéro, puisque la tête est dans le vide, ou supportée très légèrement par un
coussin extrêmement mou (fig, 4). Notons au passage que l'antéflexion est
difficile à obtenir avec le « Cervitractor » de Kuhlman.

FIG.4. - Le coussin très mou fournit un léger support pendant la période de relâchement
traction; il ne doit pas changer l'orientation de la tête.

4. -

de la

Où la traction est-elle efficace?

Du fait de la spécialisation des étages rachidiens supérieur et inférieur
(occiput-atlas 50 % de la flexion extension; atlas-axis 50 % de la rotation;
de C 3 à D 1, le reste de la rotation et de la flexion, ainsi que la majeure
partie de la flexion latérale), on peut comprendre que les différents étages
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cervicaux ne réagiront pas tous de la même manière à la traction. Dis.ons
tout de suite qu'entre CO 0'occiput) et C 3, la séparation sera peu ou pas
du tout marquée; la thérapeutique par la traction ne s'applique donc
absolument pas aux pathologies de l'étage cervical supérieur.
Reste l'étage cervical inférieur, et là les différents auteurs arrivent
sensiblement aux mêmes conclusions. Varma et collaborateurs (1973)
concluent que l'on obtient un maximum de distraction entre les corps
vertébraux C 6-C 7, puis un peu d'écartement entre C 5-C 6 et enfin des
résultats négligeables ailleurs. Pour Jones (1960), c'est entre C 5-C 6 que
l'on a les résultats les plus importants, puis entre C 6-C 7 et entre C 5-C 6.
Jackson (1958) conclut lui aussi que c'est l'espace C 5-C 6 qui s'ouvre le
plus aisément. Vandenplas (1977) trouve lui aussi une ouverture maximale
entre C 5-C 6 et indique que les espaces C 2-C 3 et C 3-C 4 sont peu
sollicités par la traction. Tout ceci est concordant avec le concept
généralement accepté que c'est à l'espace C 5-C 6 que s'exercent les
contraintes et les efforts de cisaillement les plus importants; c'est
également à cet étage que les phénomènes arthrosiques sont les plus
fréquents. Nous sommes donc en présence d'une modalité thérapeutique
très utilisable lorsqu'on désire dégager les espaces intervertébraux du
segment cervical inférieur.
5. -

Quelle doit être la durée de la traction?

Parlant de tractions continues, Maigne indique la possibilité de
soumettre un rachis cervical à une traction modérée de l'ordre de 5 à
10 kg pour une durée de 1 à 2 heures; il s'agit d'une traction continue qui
correspond à l'utilisation de la planche inclinée déjà mentionnée. Quant à
la traction intermittente, ce même auteur en décrit deux types: soit que
l'on revienne chaque fois à la détraction complète (ce qui est le cas pour
l'appareil Tru-Trac), soit que l'on procède par paliers vers une valeur
maximale en traction, de la manière dite « successive-progressive»
(Levernieux).
6. -

Quelle intensité choisir?

Dans tous les cas, l'intensité de traction devra rester très modérée car
une intensité trop importante détermine une contraction réflexe de la
musculature paraspinale-cervicale avec resserrement des espaces intervertébraux et des trous de conjugaison. Vandenplas (1977) indroduit la
notion d'un seuil efficace de traction « au-delà duquel on obtient un
résultat diamétralement opposé à l'effet recherché. Ce seuil semble se
situer au niveau de 10 à 12 kg, tout en étant propre à chaque individu.»
Cette dernière restriction nous paraît utile car, travaillent en clinique, nous
avons affaire chaque fois à un patient différent et il ne saurait être question
de s'arrêter une fois pour toutes à une valeur invariable. Cependant, nous
donnerons des indications précises sur les valeurs moyennes favorables.
Judovitch (1952) a montré que 9 kg de traction suffisent à effacer la
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lordose,
11 kg démarrent
la décoaptation,
12,5 kg produisent
une
décoaptation
intervertébrale
marquée. La traction
accrue de 14 kg et
18 kg n'augmente
pas l'espace intervertébral
des corps entre C 4 et C 7;
ainsi que nous l'avons déjà mentionné, on assiste même à une perte de
l'ouverture des trous de conjugaison.
Travaillant sur le pourcentage
d'ouverture
des trous de conjugaison
lors des tractions mécaniques intermittentes,
Vandenplas (1977) a montré
que pour des sujets
normaux
12 kg de traction
signifiaient
un
accroissement
de 20,4 % de la surface des trous de conjugaison.
Au
regard des sujets arthrosiques, une même traction de 12 kg a pour résultat
un accroissement
de 20,8 % de l'ouverture des trous de conjugaison.
Les résultats de cet auteur sont intéressants puisqu'ils permettent
de
vérifier les dires des équipes précédentes en ce qui concerne l'ouverture
maximale au niveau intercorporéal
C 5-C 6. En effet, pour des sujets
normaux ce sont bien les trous de conjugaison de l'espace en question qui
s'ouvrent le plus et pour des sujets arthrosiques la valeur d'ouverture
est
un peu supérieure, toujours maximale entre C 5 et C 6.
Si l'on poursuit l'expérience sur des sujets sains pour appliquer une
traction de 22 kg, on obtient un étirement
de C 2 à C 7 qui sera en
moyenne de 5 mm, avec un maximum de 14 mm et un minimum de 3 mm
suivant les sujets.

7. -

Quand et pourquoi tracter?

La traction s'appliquera
avec des chances de succès dans les cas
d'arthrose et s'il s'y associe des douleurs d'origine radiculaire sans limitation articulaire. Dans ces cas, Cyriax indique qu'il est inutile de manipuler
mais que la traction soulagera le patient. Par contre, suivant le même
auteur, il ne faut jamais appliquer de traction si la douleur se propage du
cou vers le membre supérieur, indiquant la présence de signes neurologiques. Même réserve en ce qui concerne les douleurs dues à une
souffrance de la dure-mère (Kimmel, 1961).
Afin de décider si l'on pourra utiliser
garder en mémoire les signes suivants:

la traction

ou pas, il convient

des facettes)
sont
a) les signes articulaires (syndrome
évidence par une perte de mobilité à la fois volontaire et passive;

mis

de
en

b) les signes radiculaires peuvent être décelés par une douleur lors de
la mise en tension isométrique du muscle, sans faiblesse perceptible;
c) les signes neurologiques sont mis en évidence par une faiblesse
marquée de la contraction musculaire sans qu'il y ait douleur;
d) les signes de souffrance de la dure-mère sont caractérisés par des
douleurs vagues et diffuses, exacerbées par la flexion antérieure de la tête
et du cou.
Seuls les signes a et b sont justiciables
de la traction cervicale. De
toutes manières, il ne faut pas perdre de vue qu'une intensité de traction
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trop grande est néfaste et contre-productive; l'échelle étant la suivante:
aux alentours de 11 kg, c'est la traction idéale; jusqu'à 14 kg l'intensité est
acceptable; à 18 kg la traction est néfaste puisque, sous l'influence de la
contraction musculaire réflexe, les corps vertébraux se rapprochent et les
trous de conjugaison se referment; à 22 kg l'on obtient une séparation
nette des vertèbres, mais l'intensité est insupportable pour le patient. Le
chiffre magique en ce qui concerne la traction oscille autour de 10 à 12 kg,
suivant la sensation de confort et de soulagement indiquée par le patient.

8. - Quel matériel choisir? .
Tout d'abord, le choix de la mentonnière est capital; les mentonnières
en cuir (du type courant dit « collier de sayre ») doivent être proscrits pour
deux raisons: Trop rigides, ces colliers de traction appuient sur le cou de
manière très inconfortable. Non réglables, ils ne permettent pas de
s'agripper suffisamment sous l'occiput. Nous recommandons l'utilisation
de la têtière « Tru-eze» en coutil fort, lavable et aisément réglable pour
prendre appui sous l'occiput sans trop comprimer la mâchoire (fig. 5); ce
réglage peut s'effectuer en faisant un point de couture ou en utilisant tout
simplement une épingle à nourrice pour raccourcir le montant de traction

DESCENDRE
CET ANNEAU
POUR ACCROITRE"
LA
FLEXION
DE LA TETE

D

FIG.5. - La têtière de traction en coutil fort lavable: la moitié la plus courte accroche l'occiput (B)
et la plus longue se place sous la mâchoire; il faut prendre garde à ne pas rejeter la tête en arrière. Il
est possible de raccourcir l'accroche occipitale au moyen d'une couture qui en réduit la longueur; se
souvenir que si l'amarre sous-occipitale est courte, on augmente la flexion, et si elle est longue on
augmente l'attitude du cou en extension.
Le premier réglage s'effectue à l'aide des boucles chromées qui glissent sur le tissu (A) et
permettent de resserrer la têtière en raccourcissant un peu l'accroche sous-occipitale.
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occipital. Nous n'avons pas l'expérience du « Cervitractor)} de Maigne qui
paraît séduisant parce qu'il comprend un appui sous-occipital moulé et un
contre-appui frontal.
Les tractions intermittentes du type que nous décrivons sont mieux
supportées si l'installation est modérément lente; pour l'appareil «TruTrac)} la vitesse d'établissement et relâchement de la traction est fonction
du rattrapage de jeu et par ce biais peut varier entre 25 secondes à
1 minute. L'appareil de Kuhlman fonctionne par injection d'air dans une
tuyauterie à partir de pressions sur une poire, et ces deux vitesses sont
donc aisément contrôlables. La période de traction soutenue au terme de
chaque établissement de traction est aisément réglable, un minimum de
10 secondes paraissant souhaitable si l'on s'en réfère à l'expérience
clinique, Le temps de repos en détraction est également réglable, et en
pratique nous lui donnons une valeur égale à celle du palier de traction
soutenue, mais ceci est totalement empirique et doit être modifié pour
s'accorder aux préférences du patient.
Il est bon de rappeler que De Sèze et Levernieux insistent pour que les
tractions, à n'importe quel étage, doivent s'exercer sur le segment le plus
court possible (dans le cas qui nous occupe, l'action de la traction est
localisée entre l'espace C 3-C 4 et l'espace C 7-D 1), et que la pente
d'établissement doit être lente et régulière.
La têtière étant l'élément le plus important de tout système de
traction, n'importe quel fléau peut s'utiliser. Quant au mécanisme de
traction intermittente, nous avons déjà mentionné l'appareil de Kuhlmann
et l'appareil «Tru-Trac)}, " se peut qu'il existe sur le marché d'autres
appareils de traction intermittente dont nous ignorons l'existence; l'utilisateur se trouvera bien dans tous les cas de vérifier les points suivants: Le
taux de traction peut-il être modifié aisément? Est-il possible de régler le
temps mort en traction soutenue et le temps mort de repos? Existe-t-il un
rattrapage de jeu automatique?
La position du moteur de traction intermittente peut être soit fixe si on
l'ajoute à une table de kinésithérapie traditionnelle, soit aisément réglable
dans le cas du système Tru-Trac.

9. Le problème de la vigilance musculaire

[

Bien entendu, si les muscles du cou se contractent pour résister à la
traction, l'effet sera contre-productif et il importe que le patient soit
parfaitement décontracté. Nous n'avons jamais essayé de combiner la
traction avec un entraînement à la relaxation, mais cela se pourrait
concevoir, Nombre de confrères pratiquent simultanément le massage de
la nuque, et ceci est aisément réalisé pendant l'application de la traction.
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Mais de plu!';, il se trouve que les afférents de la douleur venant de la face
passent à la partie thoracique supérieure par l'intermédiaire des segments
médullaires reliés à la chaîne sympathique cervicale (Hollinshead, 1968).
Si l'on ne traite pas la face (très souvent crispée) du patient qui souffre de
cervicalgies, on risque le retour très rapide des mêmes douleurs du fait de
cette connection trop méconnue; c'est pourquoi nous recommandons en
cours de séance, un massage de la face à visée décontractante, parfois
accompagnée de la pose de serviettes chaudes. Il s'agit par-là d'obtenir
une décontraction totale du patient, de sorte que les influx douloureux
d'origine faciale ne viennent pas déclencher des douleurs cervicales dans
la demi-heure qui suit la séance de kinésithérapie. Nous recommandons
également un effleurage léger des deux pieds (c'est là une technique
orientale) qui amène un relâchement et un bien-être ressentis de manière
profonde par le patient. Si ce dernier devait s'endormir sur la table pendant
la séance de traction, ce ne serait que mieux; s'il reste éveillé, il est bon de
le laisser au repos cinq à dix minutes après l'arrêt de la traction et de ne lui
permettre que plus tard de se relever.
Il est bon de préciser que la traction à un angle d'environ 35° et une
intensité de traction peu marquée permettent la décontraction générale du
patient, l'abolition quasi totale de la vigilance musculaire
et par
conséquent la séparation vertébrale maximale possible.

10.

-

Quels adjuvants utiliser?

En plus du massage du cou, de la face et éventuellement des pieds,
les deux adjuvants auxquels le kinésithérapeute pensera seront bien
entendu la chaleur et le froid. Les deux peuvent s'utiliser pour des raisons
différentes: si l'on a affaire à une musculature très contracturée, on
placera autour du cou un enveloppement glacé qui aura pour but de
déprimer le circuit gamma et de favoriser le relâchement musculaire
(Blanc, 1975). Si l'on a affaire à des cous douloureux habituels, on pourra
utiliser un enveloppement chaud dans le but d'obtenir bien-être et
décontraction
générale. Dans les deux cas, nous utilisons
des
enveloppements spéciaux qui possèdent déjà la forme nécessaire à cette
application; pour les applications de froid, il s'agit du « Colpac» et pour les
applications de chaleur de l'enveloppement « Hydrocollator» qui consistent en un collier de toile forte rempli d'un produit chimique qui garde soit
le froid, soit la chaleur pendant une vingtaine de minutes. A défaut bien
sûr, on pourra utiliser des serviettes remplies de glace pilée ou des serviettes chaudes, le renouvellement devant alors se faire plus souvent. En
plus de leurs propriétés rétentives de froid ou de chaleur, les enveloppements spéciaux possèdent l'avantage accru d'être très légèrement humides
et de ne pas mettre le patient en contact avec de la glace fondante ou une
serviette insuffisamment essorée (fig. 6).
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FIG.6. - La forme particulière des applications de froid ou de
près à la forme du cou du patient, fournissant
soit du
(Hydrocollator).
Le paquet chimique (A) est recouvert d'une
serviette de toilette (B) et montré mis en place; le patient porte
dos, en préparation à la traction et pendant celle-ci.

chaud qui peuvent s'adapter de très
froid (Colpac) soit de la chaleur
housse en tissu absorbant genre
ce collier lorsqu'iI est couché sur le

CONCLUSIONS

Au terme de ce rappel des conseils essentiels au regard de
J'application de tractions cervicales, nous pensons avoir montré que
J'installation du sujet constitue une étape critique et qu'en particulier,
l'angle entre 20 et 30° d'antéflexion formé avec la surface horizontale est
la condWon préliminaire du succès. La traction ne doit jamais être trop
intense et avoisiner les 11 kg indiqués par un dynamomètre fiable. Le
collier de traction doit être choisi avec soin et l'on ne doit jamais retenir un
modèle en cuir; enfin on ne peut s'attaquer avec une chance de succès
qu'aux pathologies de l'étage cervical inférieur.
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