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r" CE SUJET EST COUCHE
LE DOS GENOUX ~PÏÏESW

ET CUISSES ET
FEMURS à 90e

\ CE GENOU QUI DEPASSE
L'AUTRE. DONC CETTE
CUISSE QUI PARAIT PLUS
LONGUE S'WLIQUE DANS
i^Ff^TIONjSACRO ILIAQUE
UNILATERALE OU L'UNE DES'
HELICES DU BASSIN ~ ~~":
PROJETTE L'UN DES OS
ILIAQUES EN AYANT.

^ ET MEME LORSQU'ON MESURE
LES JAMBES, ON PEUT ""

,

S^PERCEYOIR QUE CE GENOU
EN^yANLîppARTIENT^RFOI^

^.UNEJAMBE_PLUS COURTE'QUAW
J3N COMPARE COMME~ILESr "w""u

^DESSINE PLUS LOIN, LES DEUX
JPINES TIBIÂLES INFERIEURES/

^DÂNS_O CAS-LA. L'AFFECÏÏON
N-EST QU'UNE RÉSÙLTÂNTÏl

.IL, FÂUTSOIGNERLASACRO-1LIÀQUE
AYANT L£ GENOU.
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DOS S CRO-ILIAQUE

Ainsi, ces 2 à 4 centimètres de proj^tioH D'UN FEMUR
du côté da genou qui paraît plus haut, proc^ent de
l'ouvertare et dépîacemeut |Àssif d'im côté du bassui. Je
dis : passif, car ces obserrotions doivent être faites dans
les 2 premières minutes où voas faites allonger
qiielqa'un. Tout rentre en place aussi facilement que cela
se redéplace* La sacro-îliaqne a beaucoup à voir avec
l'hyperlaxité. TeUe qaelle, cette losation peut ne
présenter anccfie doalear. On bien dévier la 5° lombaire
toute seule.
VoUà l'origme d'nne sciatîqne.

On ne peut imaginer une affaire acro-iliaqae sans
mflcence sar le sacrum, pièce fixe joignant la 5° lombau-e
cible non pr&umée de toate Iw affections du dos. B tant
donc repérer l'origine de la doulear ou de la
dégradation. Certaine de ces ouvertures de compas ont
des résulÉantes éloignées jusqu'aux vertèbres du cou.
Nous proposerons plus loin une descripéîon du pourqnoi
de ces résultantes incurables aux soins pruaaires*

3 - La caisse gauche peut être pics hanfeetsa jambe
»Ius courte en comparant les chevilles, car on présentera
la fois une sacro-iliaqce et en disque déviant Le

contraire serait même étoimant, qu'une affection
n'entraitaât pas l'autre.

Paradoxalement, on le voit souvent, ce qaî donne de
l'optimisme quant à la façoïï dont le corps se défend*
Mais inexorablement, la gravité en aara raison.

4 et 5 - Position couchée. Le pied dévié et la cuisse font
qoe l'oeU externe de la rotale regarde plus à l'extérieur
que son vis-à-vis. La contractiire fessière ? Mais non,
c'est le pyramidal et les obturateurs au 4ème pian de la
profondeur qui sont contractwés. Seul le décalage d'un
genou en arrière de l'autre (voir plus loin) révélera la
contractare« C'est tout un cours...
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ÛOSSACRO-IL1A UE

6 - Voici la sacro-iUaque luxée. Elle aboutit an genoa ou
bt®n le genou i'a^-il luxée ? Fréquent aUerretoor7 Voyez
que le genoB, qui n'est jamais seul impUqaé, n'est sonvenï
pas que les deax genoax. Le bon genou se sablaxe et
s^adapte pour compenser la douteur de l'aatre.
Enreêducstôas^ °.ffl Perç°it très waront qu'un genou,
même opéré, n'^tplas î'antenr. Le second genou-qm
était sain - a triché eé tQaintient la béance de'I'autTe.1

£^E*S^Jl^?y??D? Pas ̂ne *a sacro-îUaque doit
FORCEMENT influencer la 5° lombaire que je lie à

m

de chaama, je ne lunite sâremeQt gfâs à la ̂ ÏOH
scfaolastique absurde.

B n'y a pas de vertèbres lombaires. C'est un svsfèi
descriptif.

Mais l'orthopàîie en la classifiant (à nouveau c'esé
pourquoi tout Bîest que procéda par en bas oà le
principe de gravité, cible majoritairement et tout de suite.

En effet, les problèmes cervicaux sont d'apparence moins
graves, car il y a moins de poids en haut Mais ils sont
plus msidîeux car on voit moins les disques glissés
exigent très viée mi soia) et plus les vertèbrw se déformer
d'irrémédiable façon.

Donc il n^y a de livre sur le genou qo'nne station du train
orthopédique.
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PKJICTIOB B£ U
KFfWWtS 06 fc'ABTtCfllATIOH

BO-ILMQUE SS6
Uk HAOTEUB B'Oia 6EIBU
L'UB PAB RAPP08T A l'AOTBt

TOUTETOISOBPEîfT
TBOOTES U MEME

UïKSUEUBOElAJftMBE.
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CORRECTION
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[. / OUVERTURE
/ SACRO-IL1AQUE

DROITE

îWSVE POSITION
;iVUE LATERALE
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BEANCE A GAUCHE

~r
k^

<.^

.-<ss '-

^OB^ED(SOUE ? v.
PARFOIS MAIS ̂ ~~ ' """-

PAS SEOLEnEffT.

6

EVASEME T DES 2
HEMI-BASSINS
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E DOS SA 0-ILIAQUE

l " Voyez ce jeune homme. D se tient assis
préférentieUemCTt avec une caisse ecarto, parfois
presque tombée à ITextérieor.

Certauies patfiologies de chaoffears professiomiels tirent
ongme du tait qoe la jambe droite est mobiKsée

antaat ponr l'accélérateorqae pour le frem, tandis anc
l'autre est presque toQJours Inoccupée dans les ]
trajete dtautoroute. Lepied tottraeAaIors du côté e5eroe
entraîoaat toute la jambe et la sacro-iliaque.

Dans les faôpitanx, les personnes !
coechées fimssent par laisser tomferlepiedsuTûnSté
et cas l'autre. La sàcro-maque s'onvre du faitÏe la"
CTn^ture dl1m musde (âèssiaN8^^^ aiMÎess^^

i an plass si profoad qa'U faat décaler
une jambe par rapport à l'sBtre pour y ao^r. La"
pratiqoe est néce^Mre pour <^moHtreï la mamrenwe.
Ja^u'alors un eDseignioent gyamqB e wt

aUtés(et donc un certain nombrecte per^nafâ'i
me paraît éradiacé de l'utfnrmftfKm sii

2 - Les d^sms 2 et 3 montreat comment on confirme la
projection d'une aile du bassia en avaHt : une sente
sacro-fliaqoe. On se souviendra que 1^ jambes sont
rigoureusement de la même longceur, !
jfractures ou atteinte cérébrale ou m^loilmre.^

~ t:8cutëse. g8"che Peyt"être P'us haute et la Jamtie
plu®-c°"rte^n comparnnt 18S chevfltes. car on peut

comme souvent, une sacro-illaque et un
disque déviant. Et pas toujours du même"c0té.'

4 et 5 Position couchée : de même un pied dévié et même yn
peu la cuisse melgré ta con-ectfon.

Uoltè la sacro-iliisque }u«ée. Elle aboutit ay genou. Parfois
elle en résulte, flu résultat les deun s'sjoutent.
uayez.tlue te genou "qut n'est Jam8fs »eul fmpliqué- (le
second genou campenie, déuie et enuoie desr rétuitante$
fausïant l'équllibre) n'est souuenf pasqueleVgenouH.*
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t- cette cttHiide eu repos est Féuélatrtcç d'une contracture
l fesîiere ou plus proyeniSe, contrecture dBrclîturatfiunEJlB

entraîne la béence d® l'ertfôytetton secro-ïllaqu^

^3- flepérage d® Is sacro-jgiaçue : genouH plies à angle droit.

4| te sujet étent couché, un pl©(i tourne.

^i- Même eyBc un eoafêsîn ssus îes genouH, repérez l'oeH eHterne
tt@ le rotyle unlîetéraS.

i-ï Sous les fessl©rs, l'oÊityreteur...

Un ménisque en
rneis rêcjprotîuement

la (Bcro-ISiaque compenser
i@ saero-Hlaque trop ouuerte crée le

;\

E
POSTURE

SI vous demsn(te a ce Jeune

lui-iato® les g®nouz sesrés
cei® lui d©mand@ra im
effort constent, un®

f@Ugy© qui provoquera
un® déf®ns© encore plus fosle

coniraciuré. Alors qu® le sujet se
âéloss® ainsi que son

musct® ®n teissani ®r encore
te coûtTÊdure.

Xl fêut donc atUcher les ouz
pour qu® le système moteur soit
inhiba, la contrsêcture et l® trop

de défense j^u à $^u
asuiihllô.
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BtSQUE 5* LOMBfllBE

'n?'^
'' *<"*.

%' .

RRPPEL... MflTHEMRTlQUE
CAR CET EXEMPLE DE COMPENSATION

PEUT PARFAITEMENT MONTBÎ EH
QUWCONCEJUBOU'AUXCERVKALîS

(. ofsovESwiouswe^usasauE

\''~

-^

CE sew

TROP

SIMPLE

UWEfroRT

B-UAPTAnON

ESTCONSTAUySfî

FOT AUTOUR DES

SPBAUSDV

MEN1SOUE BA3WETAOWCW:
ro»iCT»HSOUPUESSÊ

j LONCUSURDESSeWaffS.

OtSQUE S* IOMBRIRE

POURTRNT

«CI LE

DIStlUE

fl^BIUI

BU COTE

OPPOSE:

BEsoiTnr
ICEWIOUE

MEHISOOE

L'ORTHOPÉDIE PLUTO.T LA GRAYrrê

EST PROBABLByïEKT RIQUEUR MATHaîATIQUE.

LA MALADIE PARFOIS L'AD.APTATION DIFFéRE.
^ UN GEWU MALADE UNE FBi®fï6 OUVRIRA SON BASSIN

UN CÔTÉ PARFOIS DEUX (Sacro-iliaque)
LESVERTèBRES LACHERONT PLUTÔT

SUR UN VENTOE DBIUSCLÉ/OPERÉ OU UN AUTOE
PROCESSUS DORSAL;

LES FEMMES ONT EK GENERAL UNE

LAXrTE ARTICULAIRE QU» LEUR PERMET DE

PALLIER DANS LE TB4PS ET LES DEGATS.

MAIS EN FINALrTE. PUISQU'IL FAUDHA QUAND MEME UN JOUR

DECLARER QUE LES GENOUX DÉVIÉS DEPLACENT JUSQU'AUX
DISQUES CERVICAUX. L'HOMME BRISERA PLUTOT SON COU

POUR REGARDER HORIZONTALEMENT LA VIE.

DE MEME INTERDn- DE MARCHER JAMBES ECARîêES
IL ASSUME PLUTÔT LA MALADSE.
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LE DOS LOMBAIRE : SACRO-ILÎAQUE (repères)

j
.-//

Cette différence
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que les jambes
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hauteur

-\

s '-.

s.

^
/

r

'ItflU
^l-. ».

v

1^'

':. y

a .

J1

:^ H ^f
^fsww"-^.:\

r̂;\ ^
*l\ '. \ '.'. '

.. .. '. i

v^- ". ..
l'.

s\ -.
i<î % . .. (
'\\ \ '\ ''

.''

'!{ >vl

<,

-^"
»'..%,

s

.
^.. ^:/\r\

'.':'. ' '- -ï '. - '. 1

"^^\^.\
.. . ^ ..

¥il externe de la ^
<^le qui regarde à ^
P^lerieurfait
^upçonner
Obturateur el
, ^fessier de
; contracture.
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.f,^ Ce genou quiÇf,^
a autant malt' ÏIW

^...^ au dos
qu'au genou.
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SACRO-ILIAQUE
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OUVE8TUKE
SACRO-ILIAOUE

DîîOrTE

PEUEETTBB K U
BBfMTies SE tïgnounfla

tlMOBE SOS
UMurrEtisB'ugeE^
ITÏB MB RâPWST A t'ABTBE.

TBOTEraiSOaPÎBT
TBOWEBUnmE

Utl@U£ttBBEt*An8L V
M^' ^-<

COBRECTtOH

>

.ff^y-^

r
l-î-'

\.
". -".. . ..-. -..

.. ". M ... '. .

'-/'i:'. ...
.;î. . \

"\

r

\

^

^

-V
.?

'. ?:.s

^^
^^^

Jh
'i ^. -?
^'^

^ ^

On a enlevé la partie superficielle des muscler
de la fesse. Voici l'obturateur rétracté auteur
de la béance de l'aniculatlon sacro-Uiaque. '
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