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II. Résumé 
 
Cette thèse révèle l’efficacité de la Méthode Pilates, et plus particulièrement l’importance des 
huit principes clés de cette méthode, en complément avec des traitements médicaux 
spécifiques, pour soigner une pathologie complexe de la hanche nommée conflit fémoro-
acétabulaire (CFA). 
 
La première partie comprend la description des deux thèmes principaux qui forment la base 
de cette étude en vue de les définir et de les expliquer. 
La méthode Pilates et ses huit principes clés sont ainsi d’abord introduits dans le but de mieux 
comprendre le rôle essentiel qu’ils ont joués dans ce travail. 
Puis, un chapitre se consacre à l’analyse du conflit fémoro-acétabulaire (CFA) dont le 
développement est lié aux conditions mécaniques articulaires. Afin de mieux comprendre la 
problématique et la complexité des CFA, un rappel anatomique de la hanche suivit des divers 
cas possibles de la pathologie sont présentés. Les symptômes, les examens médicaux 
nécessaires au diagnostic et les différents traitements envisageables actuellement seront par 
la suite expliqués. 
 
La deuxième partie de ce travail étudie un traitement récemment entrepris pour soigner une 
personne souffrant de CFA dans les deux hanches. Ayant obtenu d’excellents résultats, ce 
traitement a été mis en place en étroite collaboration entre un professeur certifié de la méthode 
Swissbody® Pilates, un spécialiste en chirurgie de la hanche de renommée mondiale et une 
équipe de physiothérapeutes. 
L’analyse décrit chaque étape vécue par le patient depuis les premiers symptômes jusqu’à la 
guérison. Elle contient les programmes détaillés d’entraînement physique et de rééducation 
utilisés pour chaque hanche, ainsi que les adaptations qu’il a fallu mettre en place. 
 
La conclusion souligne dans un premier temps la nécessité d’avoir de bonnes connaissances 
au sujet de cette pathologie pour tous les professionnels de l’entraînement physique. Elle 
relève également les points importants concernant les soins et les étapes à suivre durant la 
rééducation pour que le traitement soit efficace. Il est d’ailleurs révélé qu’un traitement 
entrepris tôt, c’est à dire avant que les symptômes ne soient trop importants, amène des 
résultats positifs plus rapides et une meilleure qualité de vie durant la phase de soins. 
Pour terminer il est démontré qu’une méthode de rééducation précise, ciblée, personnalisée 
et progressive est nécessaire afin d’obtenir des résultats optimaux, comme c’est le cas avec 
la méthode Pilates et ses huit principes clés essentiels.  
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1. Introduction 

Depuis plusieurs décennies les pathologies de la hanche, qu’elles soient d’origine 
dégénérative ou acquise, sont reconnues comme étant fréquentes et extrêmement 
handicapantes. Heureusement les recherches médicales et les techniques chirurgicales ont 
évolué de manière significative dans ce domaine depuis le début du 21ème siècle et permettent 
de solutionner une grande partie de ces problématiques.  
 
En est-il de même du côté de la rééducation et de l’entraînement physique ? 
 
En réalité, la compréhension des mécanismes sous-jacents au développement de ces 
pathologies par les professionnels de l’entraînement physique n’est pas toujours au point. 
Cette méconnaissance peut amener à des conséquences importantes selon les cas. 
En effet, un entraîneur physique incapable de reconnaître les signaux et symptômes 
évocateurs d’une pathologie de la hanche chez un élève peut être amené à ne pas se rendre 
compte de la gravité du problème et des graves répercussions qu’un entraînement mal adapté 
peut engendrer. Il en va de même lors d’un traitement de rééducation, si la compréhension 
exacte de la pathologie n’est pas absolue et/ou qu’il y a un manque de précision chez le patient 
lors de l’exécution des exercices physiques, les soins peuvent s’avérer inefficaces ou pire, 
aggravants. 
 
Ce travail est dédié à l’analyse du conflit fémoro-acétabulaire (CFA), une pathologie de la 
hanche complexe, tant au niveau de son diagnostic que du traitement. 
Il est mis en évidence à quel point une méthodologie rigoureuse est nécessaire durant la phase 
de réadaptation afin que cette dernière soit bénéfique et apporte des résultats positifs. 
 
Le CFA est aujourd’hui considéré comme étant à l’origine de la plupart des coxarthroses non 
dysplasiques1 précoces. Une étude sur une vaste population de 4151 sujets au Danemark a 
constaté des déformations dues à un CFA chez 71 % des hommes et 37 % des femmes 
souffrant de coxarthrosea. Dans une deuxième étude canadienne datant de 2012, deux 
radiologues ont évalué indépendamment les radiographies préopératoires de 82 sujets de 
moins de 55 ans prévus pour une arthroplastie totale de la hanche et ont constaté des CFA 
définitifs présents chez 36% des sujetsb. Une troisième étude publiée en 2014 dans le journal 
« Osteoarthritis and Cartilage » démontre une forte relation entre les CFA et le risque accru 
de coxarthrose dans un grand pourcentage de femmesc.  
Bien que la prévalence exacte du CFA symptomatique dans la population adulte générale est 
à ce jour encore inconnue, elle se situerait à environ 10 à 15 % selon une étude suisse publiée 
en 2005d. 
 
Au vu des récentes recherches et découvertes au sujet de cette pathologie, il va de soi que 
tous les professionnels travaillant dans le monde de l’activité physique se doivent d’en 
approfondir leurs connaissances et, si nécessaire, d’adapter leur méthode de travail.  
Alors quels points essentiels doivent être pris en compte et appliqués lors d’un traitement 
rééducatif ou d’un « simple » entraînement physique chez une personne souffrant de CFA afin 
de le rendre efficace ? 
 
Cette thèse démontre qu’une bonne connaissance anatomique des CFA associée au génie 
des « huit principes clés de la méthode Pilates » créent une réponse exemplaire à cette 
question.  

 
1 Dysplasique : relatif à la dysplasie, c’est-à-dire une malformation ou déformation résultant d'une anomalie du développement d'un tissu ou d'un organe, qui 

survient au cours de la période embryonnaire ou après la naissance. 
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2. La méthode Pilates 

La méthode Pilates est un système d’activité physique préventif et curatif développée au 
début du XXe siècle, elle tient son nom de son fondateur, Joseph Hubertus Pilates (cf. Figure 
1). 
Passionné par l’anatomie et le sport, J. H. Pilates a élaboré sa technique avec l’objectif 
d’améliorer et optimiser les fonctions du corps et ainsi être « capable de mener naturellement, 
aisément et de manière satisfaisante nos nombreuses et variées activités quotidiennes, avec 
plaisir et entrain spontanés. » (J. H. Pilates, Return to Life Through Contrology, 1945). 
 
Cette méthode, si elle est correctement enseignée et pratiquée, améliore significativement la 
posture, corrige le parcours des mouvements afin de protéger les articulations, diminue ou 
soigne les douleurs et blessures liées aux compensations musculaires et augmente 
progressivement la force et la mobilité.  
Elle a par conséquent fait ses preuves dans le domaine de la rééducation physique. 

2.1. « Les principes clés de la méthode Pilates » dans 
le contexte du conflit fémoro-acétabulaire 

Huit « principes clés » sont présents dans l’exécution de tous les exercices de la méthode 
Pilates. Ils sont essentiels afin d’acquérir un travail physique qui soit fonctionnellement correct 
et de donner des résultats significatifs. 
 
La complexité du conflit fémoro-acétabulaire, de par son anomalie articulaire et les blessures 
qui en résultent (cf. Le conflit fémoro-acétabulaire, p.21), demande des soins spécifiques et 
doivent être adaptés en fonction des cas. 
Lors d’un entraînement, et notamment lors d’un entraînement physique de réadaptation, une 
attention particulière doit être portée sur la justesse du mouvement, tant au niveau articulaire 
que musculaire, ainsi que sur l’approche fonctionnelle. Ceci aura pour but de réhabiliter la 
hanche de manière idéale en prenant en compte le corps dans son intégralité et ainsi le rendre 
capable de faire face à toutes les situations de la vie active. 
Les « principes clés de la méthode Pilates », s’ils font partie intégrante de chaque exercice 
rééducatif, comportent tous les points nécessaires pour un traitement optimal et ont été la 
principale ligne directive lors de la rééducation physique présentée dans ce mémoire (cf: Etude 
d’une rééducation physique dans le cas d’un CFA, p.28). 

2.2. Description des principes clés de la méthode 
Pilates 

Chaque principe clé a une signification précise et détient un rôle distinct. 
 

• Centrage 
Le « centrage » est présent dans toutes les actions du corps durant l’entraînement, il 
désigne l’engagement et le renforcement musculaire du « Centre » appelé « Power house 
» par le fondateur de la méthode. Située entre l’os du pubis et les côtes inférieures, cette 
zone comprend les muscles stabilisateurs profonds du tronc, dont le plancher pelvien, le 
transverse de l’abdomen et le transversaire épineux, il peut être comparé à une ceinture 
entourant la taille. Joseph Pilates avait déjà compris à son époque que le centre du corps 
est comme une « centrale d’énergie » d’où tous les mouvements tirent leur origine. 
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• Développement équilibré du corps 
Un corps fonctionnel est un corps au possible symétrique et équilibré tant au niveau de sa 
musculature que de sa mobilité. Il est connu que tout déséquilibre aboutit régulièrement à 
des pathologies musculaires, articulaires ou tendineuses. Afin d’éviter ces problématiques, 
il est important de veiller à équilibrer le travail musculaire tout en renforçant le corps de 
l’intérieur (grâce aux muscles profonds servant principalement à stabiliser la posture) vers 
l’extérieur (grâce aux muscles superficiels principalement destinés au mouvement) et de 
conserver/améliorer la mobilité. 
 
• Concentration 
Ce principe permet de soutenir celui du contrôle et vice versa. La maîtrise exacte de 
chaque mouvement requiert la capacité de se focaliser entièrement dessus. Rien n’est 
laissé au hasard. Ceci requiert d’être entièrement impliqué et conscient lors de chaque 
exercice et de chaque respiration. 
 
• Précision 
La méthode Pilates prône sur la qualité d’exécution et non sur la quantité. Une précision 
de pointe, tant au niveau de l’alignement corporel que de l’exécution de chaque 
mouvement, est la clé pour obtenir de bons résultats. Il est ainsi constamment recherché 
d’améliorer la technique pour qu’elle soit le plus exacte possible. 
 
• Contrôle 
La méthode Pilates requière un contrôle total du corps par l’esprit qui est en tout temps 
aux commandes de la situation. Chaque mouvement est soigneusement, méticuleusement 
pensé, construit et maîtrisé, afin de se rapprocher au mieux d’une technique d’exécution 
parfaite. Le but ultime est d’amener le corps à se comporter de la sorte dans la vie de tous 
les jours, peu importe la situation. 
 
• Respiration 
La technique respiratoire est un des aspects centraux de la méthode Pilates. Appelée 
« respiration thoracique », elle permet notamment d’augmenter la capacité pulmonaire et 
d’optimiser l’activation du muscle transverse abdominal ainsi que du plancher pelvien. La 
maîtrise de la respiration et sa synchronisation avec chaque mouvement sont 
indispensables pour la bonne exécution de ce dernier. 
 
• Rythme/fluidité 
Lors d'un entraînement de Pilates, les mouvements sont effectués de manière douce et 
régulière et se terminent de manière précise et contrôlée. Cette façon de bouger augmente 
la souplesse des articulations et des muscles, tandis que le corps est entraîné à s'allonger 
et à bouger à un rythme régulier. 

 
• Mouvement/utilisation du corps en entier 
Tout mouvement, peu importe son amplitude ou sa difficulté, requiert deux actions 
physiques qui vont de pair. Il y a une action dynamique, qui crée le mouvement, et une 
action statique, servant de base stable à la création du geste. Comprendre et intégrer la 
fonction (dynamique ou statique) de toutes les parties du corps selon le mouvement est 
nécessaire afin d’acquérir un travail musculaire et articulaire correct et fonctionnel. Ceci 
est également primordial pour éviter une grande partie des blessures. En effet, chaque 
partie physique abandonnée lors de l’exécution d’un mouvement, se compare à une pièce 
défaillante d’un moteur, demandant aux autres mécanismes de compenser cette 
défaillance et aboutirait à une surcharge ou une usure de ces derniers. 
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« The body is organised to move by CENTERING. BALANCED MUSCLE DEVELOPMENT 
allows efficient movement and proper joint mechanics. Constant mental CONCENTRATION 
is required to fully develop the body. PRECISION, meaning exact, defined, specific, intentional 
movement is necessary for correct form. Only a few repetitions of each exercise are 
appropriate so that each repetition can be performed with the greatest CONTROL, using only 
the necessary muscles and effort necessary for each movement. BREATHING promotes 
natural movement and RHYTHM and stimulates muscles to greater activity. Performance of 
the Pilates exercises is distinguished by always using the WHOLE BODY. » 2 
 
J.H. Pilates 

 
Figure 1 : Joseph Hubertus Pilates  

 
2 Pilates' Return to Life Through Contrology by Joseph Hubertus Pilates 
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3. L’articulation de la hanche dans le cadre des 
conflits fémoro-acétabulaires 

3.1. Rappels anatomiques 
 Caractéristiques principales de l’articulation de la hanche 

L’articulation de la hanche, ou articulation coxo-fémorale, est la principale articulation du 
membre inférieur. Son rôle principal est d’assurer la jonction entre le bassin et la cuisse en 
transmettant le poids du corps au membre inférieur lors de la station debout, de la marche, de 
la course, d’une impulsion, etc.  
 
Elle doit répondre à la nécessité de stabilité lors de la mise en charge et des transferts de 
poids. Une bonne solidité est nécessaire afin de supporter et gérer les forces venant des 
muscles stabilisateurs du bassin et des puissants muscles fléchisseurs et extenseurs de la 
hanche. Les mouvements du tronc et des membres supérieurs sont des contraintes 
supplémentaires contre lesquelles la hanche doit pouvoir résister. Cependant elle a besoin de 
garder une certaine mobilité pour assurer une bonne propulsion, en particulier sur un sol 
irrégulier ou lors d’un saut. 
Il en ressort qu’une articulation coxo-fémorale saine et fonctionnelle est un compromis entre 
solidité et mobilité. 

 
Figure 2 : L'articulation de la hanche 
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 Les surfaces osseuses articulaires et leur mécanisme 
L’articulation coxo-fémorale est de type synoviale3 sphéroïde4. 
Elle est composée de deux surfaces osseuses que sont l’acetabulum (cotyle) en forme de 
coupe, et la tête fémorale de forme sphérique. Ces deux surfaces osseuses s’emboîtent l’une 
dans l’autre, leur glissement et leur roulement sont facilités par le cartilage qui les recouvre. 
Le liquide articulaire (ou synovial) sert à améliorer le mouvement et à nourrir le cartilage.  

 L’acetabulum (ou cotyle) :  
L’acetabulum est une large cavité hémisphérique de l’os coxal qui représente le tiers 
d'une sphère creuse. Sa partie centrale, appelée fosse acétabulaire, est non articulaire 
et sert uniquement à séparer l'articulation du petit bassin. La partie périphérique, ou 
semi-lunaire, est articulaire et est recouverte d'un croissant cartilagineux qui s'épaissit 
en une zone d'appui. 

 La tête fémorale :  
La tête fémorale fait partie de l’os du fémur, elle correspond aux deux tiers d'une sphère 
et est recouverte d’un cartilage articulaire. 

 
L’articulation de la hanche est la deuxième articulation la plus mobile du corps humain, après 
celle de l’épaule. Elle permet la réalisation de sept mouvements différents dont l’amplitude 
varie selon l’âge et le degré d’entraînement. 

 

  

 
3 Articulation qui unit les os entre eux par des surfaces articulaires de formes différentes. Une caractéristique qui permet une grande diversité de 

mouvements et une amplitude importante. 

4 Les deux surfaces articulaires sont sphériques, l’une est convexe et l’autre, plus profonde, concave, ce qui permet le mouvement dans les trois axes et 

dans tous les plans. 

Figure 3 : L’articulation de la hanche ouverte, vue latérale 
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 Les mouvements de l’articulation coxo-fémorale  
L'articulation oriente le membre inférieur, la cuisse, dans les trois plans de l’espace. 

 
Figure 4 : Les trois plans de l'espace 

• La flexion (sur un plan sagittal) 
L’amplitude de la flexion est limitée par la mise en tension des ischio-jambiers. 
Si le point fixe se situe sur l’os coxal, la flexion porte la face antérieure de la cuisse en 
direction du tronc. 
Si le point fixe se situe sur le fémur, le bassin bascule dans un mouvement 
d’antéversion. 
 

• L’extension (sur un plan sagittal) 
L’amplitude de l’extension est plus faible que celle de la flexion. Elle est limitée par la 
tension des ligaments de la hanche et la capsule, ainsi que par celle des muscles 
fléchisseurs de la hanche. 
Si le point fixe se situe sur l’os coxal, l’extension amène la face postérieure de la cuisse 
en arrière. 
Si le point fixe se situe sur le fémur, le bassin bascule dans un mouvement de 
rétroversion. 
 

• L’abduction (sur un plan frontal) 
L’amplitude de l’abduction est limitée par la tension des muscles et ligaments ainsi que 
par la butée du col fémoral contre l’acetabulum. Une abduction plus importante 
nécessite une antéversion du bassin qui détend les ligaments antérieurs de la hanche. 
Si le point fixe se situe sur l’os coxal, l'abduction écarte le membre inférieur de l’axe du 
corps. 
Si le point fixe se situe sur le fémur, l’hémi-bassin s’abaisse du côté concerné. 
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• L’adduction (sur un plan frontal) 
Elle est limitée par le contact avec le membre inférieur du côté opposé. Une flexion ou 
une extension associée permet d’augmenter son amplitude.  
Si le point fixe se situe sur l’os coxal, l’adduction rapproche la cuisse de l’axe du corps 
ou le croise. 
Si le point fixe se situe sur le fémur, l’hémi-bassin s’élève du côté concerné et s’abaisse 
du côté opposé. 
 

• La rotation externe/latérale (sur un plan transversal) 
L’amplitude du mouvement est plus grande lorsqu’il est associé à une flexion (en raison 
du relâchement des ligaments de la hanche) plutôt qu’à une extension. 
Si le point fixe se situe sur l’os coxal, le mouvement porte la face antérieure de la cuisse 
en dehors, la tête fémorale pivote dans l’acétabulum. 
Si le point fixe est sur le fémur, la rotation externe fait avancer l’hémi-bassin du côté 
concerné. L’os coxal tourne autour de la tête fémorale, ce qui correspond à une giration 
pelvienne. 

 
• La rotation interne/médiale (sur un plan transversal) 

L’amplitude de la rotation interne est moins grande que la rotation externe et est limitée 
par la tension du système fibreux. 
Si le point fixe se situe sur l’os coxal, la rotation interne porte la face antérieure de la 
cuisse en dedans, la tête fémorale pivote dans l’acétabulum. 
Si le point fixe est sur le fémur, la rotation interne fait reculer l’hémi-bassin du côté 
concerné. L’os coxal tourne autour de la tête fémorale, ce qui correspond à une giration 
pelvienne. 

 
• La circumduction 

Elle désigne un mouvement circulaire combinant tous les mouvements susmentionnés. 
 
Bien que par sa forme sphéroïde l’articulation coxo-fémorale soit naturellement stable, cette 
stabilité est complétée par un bourrelet acétabulaire (ou labrum acétabulaire) qui entoure le 
bord de l’acetabulum, une capsule articulaire rigide, de puissants ligaments et une puissante 
enveloppe musculaire. 
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 Le labrum acétabulaire (ou bourrelet acétabulaire) 
Le labrum acétabulaire est un bourrelet annulaire fibrocartilagineux résistant et déformable, 
qui s’insère sur le pourtour du cotyle. Il agrandit l’acétabulum de telle sorte que l’ensemble 
correspond à deux tiers d’une sphère creuse (cf. Figure 5). Il est très innervé, notamment dans 
ses portions supérieure et antérieure et son épaisseur est de 2 à 3mm, plus importante en 
postérieur. 
Le rôle du labrum acétabulaire dans le fonctionnement d’une hanche normale est désormais 
bien établi. Il a quatre fonctions principales : favoriser la stabilité, absorber les chocs, maintenir 
l’étanchéité de l’articulation et répartir les pressions. Il augmente la surface globale de 28 %, 
favorisant ainsi la distribution harmonieuse des pressions. L’étanchéité de l’articulation permet 
le maintien d’une faible quantité de liquide synovial entre les surfaces cartilagineuses, ce qui 
favorise la coaptation5 articulaire. 

  

 

 La capsule articulaire 
La capsule articulaire est un manchon fibreux épais et solide qui entoure complètement 
l’articulation (cf. Figure 6.). Elle s’insère sur l’acétabulum et le bourrelet acétabulaire, enserre 
la tête du fémur en se rétrécissant et se termine sur le col fémoral. Sa face profonde est 
tapissée par une membrane, la synoviale6, qui secrète la synovie. 
Les fibres de la capsule se tendent lors des mouvements d’amplitude maximale, elles limitent 
en particulier l’extension suivant le même principe qu’un ligament. Ces tensions sont 
transmises par des récepteurs proprioceptifs au cerveau qui détermine une réaction motrice 
adaptée.  

 
Figure 6 : La capsule articulaire 

 
5 Ajustement réciproque de deux organes indépendants formant alors un ensemble fonctionnel unique.  
6 Membrane tapissant la face interne de la capsule des articulations mobiles. Elle sécrète la synovie, un liquide qui lubrifie les articulations. 

Figure 5 : Le labrum acétabulaire 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes/niv2/zoom-articulations.htm
http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/synovie


 
            Thèse Master Pilates  

Eva Piffaretti  16/123 

 Les ligaments de l’articulation de la hanche 
On distingue quatre ligaments faisant partie de l’articulation coxo-fémorale :  
 

1. Le ligament ilio-fémoral (cf. Figure 7) 
2. Le ligament pubo-fémoral (cf. Figure 7) 
3. Le ligament ischio-fémoral (cf. Figure 7) 
4. Le ligament de la tête fémorale ou ligament rond (cf. Figure 8) 

 
Les trois premiers ligaments constituent un épaississement de la capsule (jusqu'à 1 cm) et 
jouent un rôle variable suivant la position de la hanche.  
En flexion les ligaments sont détendus, l’articulation est donc instable dans cette position. En 
extension les ligaments se tendent et stabilisent l’articulation, les muscles extenseurs peuvent 
alors exercer toute leur puissance. Lors de certains mouvements, la torsion des fibres 
ligamentaires plaque la tête fémorale dans le fond de l’acétabulum. 

  
Figure 7 : Les ligaments de la hanche (ilio-fémoral, pubo-fémoral, ischio-fémoral) 

Le quatrième ligament n’a en revanche pas de véritable action mécanique, il enserre et 
protège l’artère qui irrigue la tête fémorale et contribue à sa vascularisation. 

 
Figure 8 : Le ligament de la tête fémorale 
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 Les muscles de la hanche et de la cuisse 

 Muscles postérieurs de la hanche et de la cuisse 
 

1. Les muscles pelvi-trochantériens (cf. Figure 9) :  
- Piriforme 
- Obturateur interne 
- Obturateur externe (cf. Figure 12) 
- Jumeau supérieur 
- Jumeau inférieur 
- Carré fémoral 

 
Figure 9 : Muscles du bassin, vue postérieure 
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2. Les muscles glutéaux (cf. Figure 10) : 
- Grand fessier (grand glutéal) 
- Moyen fessier (moyen glutéal) 
- Petit fessier (petit glutéal) 

 
3. Loge postérieure de la cuisse (cf. Figure 10) : 
- Biceps fémoral 
- Semi-tendineux 
- Semi-membraneux 

 
Figure 10 : Muscles du bassin et de la cuisse, vue postérieure 
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 Muscles antérieurs de la hanche et de la cuisse  
 

1. Le muscle ilio-psoas (cf : Figure 11) : 
- Petit et grand psoas 
- Iliaque 

 
2. Loge antérieure de la cuisse (cf : Figure 11) : 
- Sartorius  
- Tenseur du fascia latta 
- Droit fémoral 
- Vaste latéral  
- Vaste médial 
- Vaste intermédiaire 

 
Figure 11 : Muscles de la cuisse, vue antérieure 
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3. Loge médiale de la cuisse (cf : Figure 12) : 
- Pectiné 
- Long adducteur 
- Gracile 
- Court adducteur 
- Grand adducteur 

 
Figure 12 : Muscles de la cuisse, vue antérieure, coupe profonde 
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3.2. Le conflit fémoro-acétabulaire  
 Définition 

Le conflit fémoro-acétabulaire (CFA) est une anomalie mécanique qui résulte de 
malformations ou d’excroissances osseuses le long de l’acétabulum et/ou au niveau de la tête 
fémorale et du col du fémur. Cette masse osseuse supplémentaire provoque un contact 
anormal et prématuré entre les os lors de certains mouvements de hanche, notamment lors 
d’une combinaison de flexion et rotation interne.  
 
Il existe trois types de CFA : 

 Conflit par effet pince 
Le conflit est lié à une excroissance osseuse partant du bord de l'acétabulum, le cotyle 
peut être alors trop couvrant en haut et en dehors sur le fémur. (cf. Figure 13) 

 Conflit par effet cam 
L’anomalie est caractérisée par une augmentation de la masse osseuse au niveau de 
la jonction entre le col du fémur et la tête fémorale, généralement sur la partie 
antérosupérieure. (cf. Figure 13) 

 
 Figure 13 : Les différents types de conflits fémoro-acétabulaires 
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 Conflit par effet mixte  
Les types cam et pince sont fréquemment associés, c’est ce que l’on appelle l’effet 
mixte (cf. Figure 14) 

 

La répétition de ces contacts prématurés et répétés peut être à l’origine de dégâts multiples et 
potentiellement graves dont les plus courants sont les lésions labrales et cartilagineuses 
précédant l’apparition d’une arthrose de hanche (coxarthrose). 

 Les causes du CFA 
Même si la pathogenèse7 exacte du CFA n’est à ce jour pas élucidée, la plupart des données 
tirées des recherches médicales l’attribuent à une combinaison de déformation(s) osseuse(s) 
génétique(s) et de surmenage articulaire développemental ou acquis causant une impaction 
répétitive et une usure de l’articulation de la hanche.  
 
Certains facteurs peuvent prédisposer à un conflit fémoro-acétabulaire comme les maladies 
pédiatriques des hanches (épiphysiolyse fémorale supérieure et maladie de Legg-Perthes-
Calvé), les fractures du col fémoral, une chirurgie antérieure des hanches et le surpoids 
pendant l’adolescence.  
Les activités sportives qui demandent des mouvements dépassant la fonction de la hanche 
normale (le ballet, la gymnastique, les arts martiaux, etc.), celles qui créent des impacts 
répétitifs (course à pied) et celles qui associent une flexion, une adduction ou une abduction 
de la hanche en plus d’un appui avec rotation (le rugby, le football, le golf, le hockey, etc.) 
peuvent également prédisposer au conflit fémoro-acétabulaire. 
 
Il est intéressant de savoir que le conflit fémoro-acétabulaire est l’une des principales 
étiologies responsables des lésions labrales, devant l’atteinte traumatique ou dégénérative de 
la hanche, les lésions secondaires à une hypermobilité/laxité de hanche et l’atteinte sur une 
hanche dysplasique. 

 Les symptômes 
Les symptômes du CFA se manifestent généralement chez des adultes physiquement actifs 
et âgés de 25 à 50 ans.  
Une douleur progressive à l’aine antérieure est le principal symptôme, les autres sont un 
claquement, un dérobement et une perte d’amplitude articulaire. Les problèmes de hanche 
peuvent aussi occasionner de la douleur du côté latéral, à la région fessière ou même au 
niveau de la cuisse. Ces douleurs sont initialement intermittentes et exacerbées suite à une 

 
7 Désigne le ou les processus responsable(s) du déclenchement et du développement d'une maladie donnée. Ce mot est aussi utilisé pour désigner les 

évènements ayant conduit à l'apparition d'une maladie et le déroulement de cette dernière. 

Figure 14 : CFA type mixte 
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position assise prolongée, mais aussi par des activités physiques prolongées, par exemple 
sportives.  
En effet, une augmentation des douleurs se fait généralement sentir lors des activités et/ou 
mouvements impliquant des angles de flexion prononcés, une charge de flexion soutenue ou 
une rotation de l’articulation des hanches. Entrer et sortir d’une voiture est un exemple typique 
de mouvement provoquant une douleur lancinante à l’aine puisque le mouvement fait subir à 
l’articulation de la hanche une rotation avec charge couplée à une flexion.  
 
La fréquence et la gravité de la douleur augmentent au fur et à mesure de la détérioration du 
labrum acétabulaire, en raison de son importante innervation, et du cartilage articulaire.  

 Examens cliniques 
Le premier examen clinique révèle une limitation de la mobilité articulaire, la flexion de la 
hanche au-delà de 90° pourrait être limitée ou douloureuse, la rotation interne et l’abduction 
de la hanche pourraient aussi causer de la douleur. Il est important d’observer tout signe de 
claquement, de blocage ou de craquement. 
 
Le test de FADIR (cf. Figure 15) communément appelé « test d’impaction antérieure », est une 
manœuvre dynamique d’impaction pour l’articulation de la hanche qui se révèle pratiquement 
toujours positive et évocatrice lors d'un conflit fémoro-acétabulaire et/ou d'une lésion du 
labrum. Elle est réalisée chez un patient relaxé en décubitus dorsal, il faut alors fléchir 
progressivement la hanche en y combinant une adduction et rotation interne. Ce mouvement 
permet de reproduire le conflit antérieur entre le col fémoral et le bord du cotyle et de mettre 
le labrum en compression.  
Une douleur, souvent très vive et localisée dans le pli inguinal antérieur ou occasionnellement 
au niveau du grand trochanter, révèle un résultat positif du test. 
 
Le diagnostic définitif du CFA exige une confirmation par imagerie médicale servant aussi à 
exclure d’autres problèmes dans les diagnostics différentiels.  
Le bilan radiologique est suffisant pour poser un diagnostic dans la plupart des cas de CFA. 
La qualité de réalisation des images est primordiale afin de pouvoir évaluer précisément les 
altérations morphologiques subtiles du cotyle et du fémur proximal. 
L'arthro-IRM et la tomodensitométrie sont les examens les plus fiables pour évaluer de 
manière approfondie la morphologie articulaire, les lésions cartilagineuses et/ou du labrum. 
Les résultats devront être étudiés par un spécialiste des disciplines musculo-squelettiques 
(médecine du sport ou chirurgie orthopédique) car ils influenceront la décision en matière de 
chirurgie et, si besoin, serviront à la planification préopératoire.  
Toutefois, en raison des inquiétudes face à la grande exposition des patients aux rayons X, la 
tomodensitométrie ne fait pas partie de l’investigation systématique du CFA. 
 
Le dépistage de cette pathologie est essentiel car cette dernière explique aujourd’hui la 
majeure partie des arthroses précoces de la hanche inexpliquées d’hier. 

 
 Figure 15 : Test de FADIR 
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 Prise en charge et traitements 

 Traitement conservateur 
Une prise en charge conservatrice est presque toujours tentée en première intention chez les 
patients symptomatiques.  
Parmi les options de prise en charge on peut mentionner le repos et la modification des 
activités et des mouvements en cause dans le mécanisme d’accrochage de la tête du fémur 
avec l’acetabulum. La prise d’analgésique ou d’anti-inflammatoires, voire les infiltrations de 
cortisone, peuvent servir à diminuer les douleurs aiguës, mais risquent également de cacher 
les symptômes d'un processus dégénératif sous-jacent. 
Il est important que le patient soit dirigé vers un physiothérapeute ayant de l’expérience dans 
la prise en charge d’une telle pathologie. Bien qu’une thérapie de mobilisation ou d'étirement 
soit contre-indiquée étant donné qu'elle exacerbe le conflit, des exercices appropriés et 
associés à un contrôle neuro-musculaire 8  adéquat peuvent servir à améliorer l’état en 
corrigeant les déséquilibres musculaires au niveau de la hanche. 
 
Si ces étapes sont insuffisantes pour maîtriser et/ou atténuer les symptômes, l’approche 
chirurgicale constitue alors le traitement de choix. Les études révèlent un grand nombre 
d’échecs du traitement conservateur chez des patients d’un jeune âge du fait de leur demande 
fonctionnelle accrue. 

 Traitement chirurgical 
L’intervention chirurgicale a pour but principal de supprimer la cause (réséquer la partie 
bosselée sur le col du fémur et/ou la partie antérieure du cotyle) et réparer les conséquences 
du conflit (traiter les lésions du cartilage acétabulaire et du labrum acétabulaire).  
 
En comparaison avec un traitement conservateur, l’efficacité d’une prise en charge 
chirurgicale s’est démontrée être considérablement supérieure pour procurer un soulagement 
des symptômes et améliorer le fonctionnement articulaire. 
 
Il existe deux méthodes chirurgicales majeures pour traiter un conflit fémoro-acétabulaire, la 
voie arthroscopique et la voie ouverte.  
 
On dispose encore de peu de données sur le succès à long terme de l’arthroscopie, mais du 
fait de ses résultats très prometteurs, elle est aujourd’hui le traitement de référence. Elle a 
l’avantage d’être minimalement invasive, de nécessiter moins de temps pour la rééducation et 
de comporter des taux plus faibles de complications.  
Les chirurgies ouvertes sont des interventions considérables qui nécessitent la dislocation de 
la tête fémorale de l’acétabulum. L'avantage de cette méthode est sa longue expérience et 
une vision parfaite de la zone chirurgicale par le chirurgien. Les inconvénients sont à la fois la 
grande incision cutanée et la lésion correspondante des muscles, tendons et tissus conjonctifs 
environnants, mais aussi un risque accru d'infection. Cette intervention demeure nécessaire 
et inévitable dans les cas les plus complexes de CFA.  
 
Les deux méthodes chirurgicales citées ci-dessus donnent de très bons résultats 
postopératoires si la prise en charge de ce conflit est précoce, avant l’apparition de lésions 
arthrosiques. Un conflit qui évolue depuis une trop longue période risque d’abîmer la hanche 
de telle façon que le remplacement de l’articulation par une prothèse totale de hanche 
constitue la seule et unique solution. 

 Méthode d’entraînement physique et de rééducation 
L’entraînement physique dans le cadre d’un CFA a une importance particulière, mais en raison 
de sa complexité il doit être exécuté de manière réfléchie, adaptée et précise.  

 
8 Voir lexique. 
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Que ce soit lors d’un traitement conservateur ou chirurgical (en prenant en considération 
l’entraînement préopératoire et la rééducation postopératoire) l’objectif principal des exercices 
physiques sera de corriger les déséquilibres musculaires et l’alignement corporel, tout en 
ayant un contrôle neuromusculaire efficient afin de rendre la hanche fonctionnelle.  
 
La difficulté majeure dans ce type de travail physique est d’éviter à tout prix les mouvements 
de hanche provoquant des conflits osseux sous peine d’aggraver sévèrement la situation.  
Bien que tous les conflits fémoro-acétabulaires se ressemblent, chaque cas comporte ses 
propres subtilités (tant au niveau mécanique de l’articulation qu’au niveau de la forme physique 
de chaque individu) qui engendrent une prise en charge et des indications diverses, parfois 
même inégales. Un programme d’entraînement physique universel est de ce fait impossible à 
créer, en revanche certaines lignes directrices s’avèrent utiles :  
 

1. Définir, grâce aux indications données par le corps médical responsable des examens 
cliniques, quels mouvements sont sans danger et lesquels créent un conflit osseux. 
Cette première étape est primordiale et servira de base à la conception d’un 
programme d’entraînement musculaire personnalisé. 

  
2. Analyser les déséquilibres musculaires. 

 
3. Elaborer un programme d’entraînement aussi complet que possible en ciblant de 

manière précise le rééquilibrage musculaire et l’alignement corporel.  
 

4. Adapter le programme en fonction de l’évolution. 
 
Du fait que certains mouvements de hanches sont contre-indiqués, certains muscles ou 
groupes musculaires risquent d’être délaissés. Ceci pourrait être l’une des raisons faisant 
aboutir le traitement à l’échec. Il est difficile de cibler le travail de certains muscles tandis que 
la mobilité est restreinte, mais un travail musculaire isométrique9 bien étudié permettrait de 
renforcer efficacement la musculature en supprimant le risque de conflit osseux. 
  

 
9 Voir lexique. 
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L’exercice ci-dessous est un exemple de travail isométrique des muscles stabilisateurs de la 
hanche. Il cible en particulier le travail du moyen glutéal et des muscles adducteurs alors que 
les mouvements d’abductions et d’adductions sont proscrits. 
 

Position Illustration exercice Vecteur de force Descriptif 

Initiale 

  

Aucune force du Reformer 

Finale, 
executée 
avec une 
stabilité 
correcte de 
la hanche 

  

Force du Reformer 
Contre-force de rotation de l’épaule 
Contre-force stabilisatrice de la 
hanche 
 
Reformer = Epaule + Bassin 
 Equilibre 

Finale, 
executée 
avec une 
instabilité de 
la hanche 

  

Force du Reformer 
Contre-force de rotation de l’épaule 
 
Reformer ≠ Epaule 
 Déhanchement 

Tableau 1 : Travail de contre-force pour une contraction musculaire isométrique 
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 Le muscle ilio-psoas et le labrum acétabulaire 
Lors d’un traitement conservateur et/ou d’une réhabilitation suite à une chirurgie chez une 
personne souffrant de CFA, tout élément contribuant aux dommages causés au labrum 
acétabulaire doit être évité. Une attention particulière doit alors être portée sur la proximité du 
tendon du muscle ilio-psoas et du labrum acétabulaire.  
 
En effet, pour aller de la colonne vertébrale jusqu’au fémur, la trajectoire de l’ilio-psoas passe 
le long de l’articulation coxo-fémorale et donc du labrum acétabulaire. Toute raideur du muscle 
ilio-psoas risque de créer un effet de frottement contre le labrum acétabulaire et ainsi 
l’endommager (cf. Figure 16). 
Ce phénomène doit être scrupuleusement pris en compte lors de la création d’un programme 
d’entraînement, il peut être nécessaire d’étirer régulièrement le muscle ilio-psoas et d’adapter 
les exercices. 

 
Figure 16 : Le muscle ilio-psoas et le labrum acétabulaire 
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4. Etude d’une rééducation physique dans le cas d’un 
CFA 

4.1. Présentation du cas étudié  
Prénom : Rola 
Date de naissance : 25.07.1975 
Taille : 1m63 
Poids approximatif : 47 kg 
Origine : Oman 
 
Depuis son plus jeune âge Rola avait une vie très active et sportive, elle pratiquait entre autres 
la natation (la brasse), la course à pied et la marche. 
En 2003 elle est arrivée au centre de Pilates Swissbody® avec pour objectif de fortifier son 
dos et « redresser ses jambes » du fait de leur forme en « X ». C’est ce qui est appelé la 
pathologie du « Genu Valgum », c’est à dire que les genoux sont déviés vers l’intérieur (cf. 
L’influence du Genu Valgum sur l’articulation de la hanche p.28).  
En dehors de ses entraînements privés de Pilates à raison de deux à trois fois par semaine, 
Rola continuait ses activités sportives avec intensité. 

4.2. L’influence du Genu Valgum sur l’articulation de 
la hanche 

Afin de définir le Genu Valgum il convient de préciser l’axe mécanique correct du membre 
inférieur. Celui-ci correspond à une ligne droite passant par le centre de la tête fémorale, le 
centre du genou et le centre de la cheville. Dans le cas du Genu Valgum le genou est désaxé 
en direction de la ligne médiane du corps. 

 
Figure 17 : Pathologie du Genu Varum 

Pour le cas étudié cette pathologie avait une grande influence sur le positionnement des 
hanches. 
En effet, les fémurs subissaient une rotation interne entraînant une mauvaise mécanique de 
l’articulation de la hanche, une antéversion du bassin ainsi que de fortes tensions et 
raccourcissements des muscles fléchisseurs des hanches (principalement des muscles ilio-
psoas, adducteurs-fléchisseurs et tenseurs du fascia latta). 
Un travail d’alignement des jambes et du bassin était de ce fait nécessaire afin de relâcher les 
tensions musculaires et de créer une meilleure mécanique des membres inférieurs. 
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4.3. Hanche droite 
 Début des symptômes 

En 2014 des douleurs occasionnelles lancinantes et des claquements lors de certains 
mouvements se sont déclenchés dans le pli de l’aine droite sans une véritable raison 
apparente.  
Au fur et à mesure des mois et des années les douleurs s’intensifiaient et devenaient de plus 
en plus fréquentes. Entre 2014 à 2017 Rola dut petit à petit réduire ses activités physiques 
habituelles jusqu’à ne plus pouvoir ni courir ni pratiquer la brasse. En revanche, la marche 
lente à petite dose (moins de 15 minutes) était supportable et même bénéfique. Elle a 
également continué ses entraînements de Pilates pour travailler l’alignement de ses jambes 
et maintenir un corps musclé et équilibré, ceci contribuait beaucoup au soulagement des 
douleurs à la hanche.  
En juin 2017, malgré toutes les modifications et précautions entreprises dans son quotidien, 
la douleur était devenue insupportable, l’empêchant de dormir et de vivre normalement. 

 Examen et diagnostic 
C’est finalement à la suite d’examens médicaux approfondis (un bilan radiologique et une 
arthro-IRM) faits en novembre 2017 que les médecins ont découvert des CFA présents dans 
les deux hanches. Les images ont également révélé des lésions aux labrums acétabulaires, 
plus importantes à la hanche droite. 
 
Ce diagnostic a donné sens à toutes les douleurs que Rola ressentait depuis ces dernières 
années.   
En effet, d’après les médecins, la nature des CFA dont souffrait Rola était génétique. Les 
activités physiques pratiquées depuis son enfance sollicitaient ses hanches de manière 
importante, comme par exemple le mouvement de la brasse en natation qui demande un grand 
angle de flexion associé à une abduction avec rotation externe. Ces mouvements répétés 
depuis tant de temps ont créé une impaction répétitive entre l’acétabulum et le col fémoral, 
aboutissant à une inflammation et à des lésions du cartilage et du labrum acétabulaire. Ce 
dernier étant très innervé, les lésions qu’il subit sont la principale origine des douleurs dans le 
cas de CFA.   
 
Malheureusement pour Rola, et comme pour la majorité des personnes présentant un CFA, le 
diagnostic a été posé tardivement. Les dégâts occasionnés à la hanche droite (notamment les 
lésions du labrum acétabulaire) étaient trop importants pour qu’un traitement conservateur soit 
envisagé, l’opération était indispensable et devait se faire, selon les avis médicaux, au plus 
vite.  
En revanche l’opération de la hanche gauche pouvait attendre car les dégâts articulaires 
étaient moins importants. Un délai d’environ une année était convenable, laissant ainsi le 
temps nécessaire pour soigner la hanche droite et la rééduquer convenablement. 

 Période préopératoire et opératoire 
Bien que le cas de Rola concernant sa hanche droite fût relativement urgent, les disponibilités 
du chirurgien étaient rares et l’opération n’a eu lieu qu’en avril 2018, soit cinq mois après la 
pose du diagnostic.  
Durant la période préopératoire Rola souffrait beaucoup et cela ne s’arrangeait pas avec le 
temps. En collaboration avec son chirurgien, un programme d’entraînement sur mesure avec 
des exercices basés sur la méthode Swissbody® Pilates a été mis en place dans le but et 
l’espoir de conserver au mieux la musculature des hanches (qui était à ce moment-là en parfait 
état) et de rendre la réhabilitation postopératoire plus facile et rapide.  
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Rola a arrêté les cours de Pilates cinq semaines avant l’opération, les douleurs étaient trop 
intenses et la durée des trajets en voiture en position assise prolongée (environ 45 minutes) 
pour venir jusqu’au studio de Pilates n’étaient plus supportables.  
 
L’opération par arthroscopie a eu lieu le 6 avril 2018 et s’est très bien déroulée. Les 
excroissances osseuses ont été réséquées, la zone lésée du labrum a pu être conservée et 
suturée sur l’acetabulum tandis que les zones kystiques ont été excisées.  
Le chirurgien a pu remarquer une grande inflammation des tissus de la hanche due à la prise 
en charge médicale tardive, ce qui ralentira par la suite le processus de réhabilitation. Malgré 
cela la musculature était parfaitement conservée et symétrique, les insertions tendineuses 
étaient en bonne forme et le bassin bien équilibré. Ceci est la preuve que le programme 
préopératoire créé sur mesure pour Rola et basé sur la méthode Swissbody® Pilates a été 
efficace et bénéfique.  

 Rééducation 
Un suivi en physiothérapie rééducative a été mis en place dès le lendemain de l’opération. Le 
programme de rééducation évoluait au fur et à mesure des progrès mais toujours en 
respectant le temps de guérison nécessaire aux tissus de la hanche. 
Rola est revenue au centre de Pilates trois mois après son opération, le temps de pouvoir à 
nouveau être autonome, de marcher sans béquilles et de pouvoir conduire. Son programme 
de réhabilitation au centre de Pilates Swissbody® a été élaboré avec des exercices basés sur 
la méthode Swissbody® Pilates et selon les indications précises du chirurgien et des 
physiothérapeutes. Chaque étape était importante et avait un but particulier.  
 
Ce programme a démarré par un renforcement doux du centre du corps, qui avait beaucoup 
faibli, ainsi qu’un travail en décharge de la musculature des pieds et des chevilles. 
Les preuves médicales démontrent qu’un travail ciblé des pieds et des chevilles est essentiel 
pour la proprioception, l’équilibre et pour avoir un bon alignement des jambes et du bassin. 
Pourtant, un tel travail est très souvent négligé et délaissé par les thérapeutes.  
Les exercices du programme d’entraînement de Rola ont progressivement évolué jusqu’à la 
phase finale où la récupération était quasi complète. La force musculaire était à nouveau très 
satisfaisante, les capacités fonctionnelles également bien qu’elles restent restreintes par les 
recommandations médicales. 
 
Durant l’arthroscopie, la partie lésée du labrum acétabulaire a été suturée sur l’acetabulum 
avec des éléments chirurgicaux. N’ayant pas la capacité de s’auto-régénérer et du fait 
qu’aucun traitement médical de régénération du cartilage ne soit à l’heure actuelle concluant, 
le bourrelet acétabulaire reste endommagé et fragile. 
Les mouvements de la hanche créant des frottements contre ces endroits délicats (comme les 
flexions plus grandes que 90°, les adductions et les rotations internes ou externes) doivent 
être évités.   
En effet, ces frottements, s’ils sont répétitifs, pourraient avoir un effet destructeur sur la plastie 
du labrum aboutissant à l’échec du traitement.  
 
Malgré ces limitations Rola était ravie, elle ne ressentait plus aucune douleur à sa hanche 
droite et était en pleine forme. Il ne restait qu’à attendre le moment d’agir pour soigner la 
hanche gauche. 
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4.4. Hanche gauche  
 Début des symptômes 

C’est en avril 2019 que les douleurs à l’aine du côté gauche sont apparues, elles étaient 
supportables et n’empêchaient pas de vivre normalement. Mais grâce à l’expérience vécue 
avec sa hanche droite, Rola savait que la douleur allait empirer et l’état de sa hanche se 
dégrader si elle attendait trop longtemps avant de retourner voir son chirurgien. Elle savait 
aussi que la complication la plus fréquente pour cette pathologie, si un traitement chirurgical 
n’est pas entrepris à temps, est une arthrose sévère de la hanche qui ne peut être résolue que 
par la pose d’une prothèse de hanche.  

 Examen et diagnostic 
Rola est retournée rapidement faire des examens approfondis de sa hanche gauche en mai 
2019. Les résultats ont confirmé la présence de CFA et de lésions importantes du labrum 
acétabulaire. L’opération a été programmée pour le mois de septembre 2019. 

 Période préopératoire et opératoire 
La démarche chronologique a été similaire à celle de la hanche droite : mise en place d’un 
programme d’exercices préopératoires basés sur la méthode Swissbody® Pilates à raison de 
deux à trois fois par semaine en cours privé, opération, suivi en physiothérapie rééducative, 
puis réhabilitation basée sur la méthode Swissbody® Pilates. 
 
Du fait que le traitement de la hanche gauche a été pris en charge dès les premiers 
symptômes, l’inflammation des tissus (en particulier de labrum acétabulaire et de cartilage 
articulaire) était nettement moindre que pour la hanche droite, tout comme les douleurs. Ceci 
a permis de créer un programme d’entraînement préopératoire très complet tout en restant 
vigilant de ne faire aucun mouvement reproduisant un impact osseux dans la hanche. Ce 
programme a pu être suivi jusqu’à deux jours avant la chirurgie.  
 
L’opération par arthroscopie s’est déroulée de manière très positive. Tout comme pour la 
hanche droite, les excroissances osseuses ont été réséquées, la zone lésée du labrum a pu 
être conservée et suturée sur l’acetabulum tandis que les zones kystiques ont été excisées. 
Le chirurgien a à nouveau pu remarquer le parfait état de la musculature des hanches et des 
insertions tendineuses. 

 Rééducation 
Du fait que l’inflammation des tissus était moindre, la rééducation postopératoire a été facilitée. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter les différences chronologiques entre les traitements des 
deux hanches. 
 
Le programme de physiothérapie rééducative a été égal à celui de la hanche droite durant les 
neuf premières semaines postopératoires. Suite à cela, des exercices plus complets et 
légèrement plus intenses ont pu être ajoutés.  
 
Ayant été autonome très rapidement, Rola est revenue au centre de Pilates déjà six semaines 
après son opération, soit huit semaines plus tôt que pour la hanche droite.  
La plupart des exercices insérés dans le programme rééducatif de la hanche gauche, dès la 
neuvième semaine postopératoire, n’avaient pu être envisagés qu’à partir de la seizième 
semaine pour la hanche droite. 
La phase finale de rééducation a été atteinte avec six semaines d’avance en comparaison 
avec l’autre hanche et Rola affirme que le traitement de la hanche gauche était nettement 
moins douloureux et moins restrictif que celui de la hanche droite.  
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Au terme de cette réhabilitation la force musculaire et la mobilité étaient très satisfaisantes.  
Tout comme pour la hanche droite, la répétition des mouvements de flexion dépassant un 
angle de 90°, d’adduction, de rotation interne et externe reste médicalement contre-indiquée 
à vie. 

4.5. Bilan final des traitements 
Au terme des traitements, au printemps 2020, la récupération des deux hanches est quasi 
absolue. Si les instructions médicales sont correctement respectées, Rola a de grandes 
chances de ne jamais souffrir d’arthrose sévère des hanches et donc de ne pas subir une 
implantation de prothèses de hanche dans le futur. 
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4.6. Description des symboles et pictogrammes 
Des pictogrammes et symboles seront utilisés dans le chapitre « 4.7 Synthèse du traitement p.36 » afin d’éviter un grand nombre de répétitions 
dans le texte. 

 Symboles 
Les symboles désignent les autorisations accordées à certains mouvements et positions.  

Symbole Description 

 Le mouvement et/ou la position est autorisé/e 

 Le mouvement et/ou la position est interdit/e 

☐ Le mouvement et/ou la position doit être exercé/e avec précaution 

Tableau 2 : Symboles 

 Pictogrammes 
Les pictogrammes décrivent certaines positions de départ des exercices. 
 
La différence majeure entre les pictogrammes noirs du « Tableau 3 » et les pictogrammes blancs du « Tableau 4 » est la largeur des jambes et 
des pieds. 
Les icônes noires ont le centre des genoux et des pieds alignés avec la largeur des articulations des hanches, tandis que les icônes blanches 
ont le haut des cuisses et les pieds serrés. 
 
Cette différence est fondamentale lors de l’exécution des exercices car durant une longue période avant et après l’opération, la position des 
jambes serrées était interdite.  
 
Remarque : la « largeur des articulations des hanches » se réfère à l’endroit où se trouve l’articulation de la hanche sur un squelette humain. 
Cette largeur n’est pas égale à la largeur du bassin. 
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Pictogramme Description 

 
Allongé sur le dos – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous la tête) – jambes en parallèle – genoux pliés à 90° (pour certains exercices il est précisé que les tibias doivent être en position verticale) – 
pieds au sol – centre des genoux et centre des pieds alignés avec la largeur des articulations des hanches 

 
Allongé sur le ventre – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous le front) – jambes en parallèle – centre des genoux et centre des pieds alignés avec la largeur des articulations des hanches (pour garder 
l’alignement il est parfois nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) 

 
Allongé sur le côté – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous la tête) – jambes en parallèle – quelle que soit la position des jambes : centre des genoux et centre des pieds alignés avec la largeur des 
articulations des hanches (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) – épaules alignées 
l’une en dessous de l’autre – hanches alignées l’une en dessous de l’autre 

 
Allongé sur le dos – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous la tête) – jambes en parallèle – genoux pliés à 90° – pieds en l’air – centre des genoux et centre des pieds alignés avec la largeur des 
articulations des hanches (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) 

 
À quatre pattes – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle – centre des genoux et centre des pieds alignés avec la 
largeur des articulations des hanches (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) – mains 
alignées en dessous des articulations des épaules 

 

Debout en appui bipodal – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle – centre des genoux et centre des pieds alignés 
avec la largeur des articulations des hanches (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) 

 

Debout en appui unipodal – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle 
Marche à suivre pour se positionner en appui unipodal :  
Depuis la position « debout en appui bipodal » (ci-dessus) : lever un pied du sol en ouvrant légèrement la jambe sur le côté (ne pas serrer les 
jambes ensemble). L’os du pubis s’aligne avec le milieu du pied d’appui. 

 

À genoux – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle – centre des genoux et centre des pieds alignés avec la largeur 
des articulations des hanches (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) 

 
Face au sol – colonne vertébrale et bassin en position neutre – en appui sur les coudes – coudes et mains alignés à la largeur des articulations des 
épaules – centre des genoux et centre des pieds alignés avec la largeur des articulations des hanches (pour garder l’alignement il est parfois 
nécessaire de mettre des coussins entre le haut des cuisses) 

Tableau 3 : Pictogrammes noirs 
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Pictogramme Description 

 
Allongé sur le dos – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous la tête) – jambes en parallèle – genoux pliés à 90° (pour certains exercices il est précisé que les tibias doivent être en position verticale) – haut 
des cuisses serré – pieds au sol – la jointure des pieds est alignée avec l’os du pubis  

 
Allongé sur le ventre – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous le front) – jambes en parallèle – haut des cuisses serré – la jointure des pieds est alignée avec l’os du pubis (pour garder l’alignement il est 
parfois nécessaire de mettre un coussin entre le haut des cuisses) 

 
Allongé sur le côté – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous la tête) – jambes en parallèle – haut des cuisses serré – quelle que soit la position des jambes : la jointure des pieds est alignée sur la hauteur 
de l’os du pubis (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un support sous le pied du dessous) – épaules alignées l’une en 
dessous de l’autre – hanches alignées l’une en dessous de l’autre 

 
Allongé sur le dos – colonne vertébrale et bassin en position neutre (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un/des coussin/s 
sous la tête) – jambes en parallèle – genoux pliés à 90° – pieds en l’air – haut des cuisses serré (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire 
de mettre un coussin entre le haut des cuisses) – la jointure des pieds est alignée avec l’os du pubis 

 
À quatre pattes – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle – haut des cuisses serré (pour garder l’alignement il est 
parfois nécessaire de mettre un coussin entre le haut des cuisses) – la jointure des pieds est alignée avec l’os du pubis – mains alignées en dessous 
des articulations des épaules 

 

Debout en appui bipodal – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle – haut des cuisses serré (pour garder l’alignement 
il est parfois nécessaire de mettre un coussin entre le haut des cuisses) – la jointure des pieds est alignée avec l’os du pubis 

 

Debout en appui unipodal – colonne vertébrale et bassin en position neutre – jambes en parallèle – haut des cuisses serré 
Marche à suivre pour se positionner en appui unipodal :  
Depuis la position « debout en appui bipodal » (ci-dessus) : lever un pied du sol en gardant le haut des cuisses serré. L’os du pubis s’aligne avec 
le milieu du pied d’appui. La position de la jambe levée dépend de l’exercice. 

 
Face au sol – colonne vertébrale et bassin en position neutre – en appui sur les coudes – coudes et mains alignés à la largeur des articulations des 
épaules – haut des cuisses serré (pour garder l’alignement il est parfois nécessaire de mettre un coussin entre le haut des cuisses) – la jointure des 
pieds est alignée avec l’os du pubis 

 
Sur le côté – colonne vertébrale et bassin en position neutre – en appui sur le coude – coude d’appui aligné en dessous de l’articulation de l’épaule 
– légère rotation externe des bras – haut des cuisses serré – pieds l’un au-dessus de l’autre 

Tableau 4 : Pictogrammes blancs 
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4.7. Synthèse du traitement  
 Diagnostics 

Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Diagnostics par 
Arthro-IRM 

Hanche droite : 
24.11.2017 
 
 
 
Hanche gauche : 
03.05.2019 

Résultats du 
diagnostic 
(confirmés lors de 
l’opération) par 
Arthro-IRM 

• Coxarthrose de stade I-II 
• Chondropathie de stade I (lésions du cartilage)  
• Déchirure profonde du labrum de 12h-17h 

avec lésions kystiques 
• Conflit fémoro-acétabulaire, essentiellement 

de type « pince » 
• Pas d’atteinte des articulations sacro-iliaques 
• Musculature conservée et symétrique 
• Insertions tendineuses en bonne forme 
• Bassin bien équilibré 

• Coxarthrose de stade I-ll 
• Chondropathie de stade I (lésions du cartilage)  
• Déchirure de la face profonde du labrum de 7h-

11h avec lésions kystiques 
• Conflit fémoro-acétabulaire, essentiellement 

de type « pince » 
• Pas d’atteinte des articulations sacro-iliaques 
• Musculature conservée et symétrique 
• Pas d’altération manifeste visible au niveau 

des enthèses (ligaments, tendons, capsule 
articulaire, fascias). 

Tableau 5 : Diagnostics par Arthro-IRM 

  



 
                 Thèse Master Pilates 

Eva Piffaretti        37/123 

 Entraînements préopératoires basés sur la méthode Swissbody® Pilates 
Les programmes d’entraînement ont été suivis à raison de deux à trois fois par semaine et chaque exercice compte un nombre de six à dix 
répétitions. 
Ces exercices, basés sur la méthode Swissbody® Pilates, respectent minutieusement les huit principes clés de la méthode Pilates (cf. Description 
des principes clés de la méthode Pilates p.8), ceux suivis d’un « * » sont détaillés dans le chapitre « 4.8 Description des exercices basés sur la 
méthode Swissbody® Pilates p.61». 

Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Entraînements 
préopératoires 
basés sur la 
méthode 
Swissbody® Pilates 
 
3x par semaine 

Hanche droite :  
dès le 25.11.2017 
 
 
 
Hanche gauche : 
dès le 04.05.2019 

Explicatif En attendant le jour prévu de l’opération un 
programme d’entraînement adapté a été créé 
selon les directives et conseils du chirurgien. Ce 
programme avait pour but de conserver au mieux 
la musculature des hanches, qui était à ce 
moment-là en parfait état, afin de rendre la 
réhabilitation postopératoire plus facile et rapide. 

Comme pour la hanche droite, en attendant le jour 
prévu pour l’opération, un programme 
d’entraînement adapté a été créé selon les 
directives et conseils du chirurgien. Le but était de 
conserver au mieux la musculature des hanches, 
qui était à ce moment-là en parfait état, afin de 
rendre la réhabilitation postopératoire plus facile et 
rapide. 

Méthode 
d’entraînement 

Cet entraînement renforce les muscles 
stabilisateurs de la hanche et du bassin avec des 
exercices principalement isométriques. Une 
certaine mobilité des hanches est maintenue (tout 
en respectant les indications médicales) via un 
travail en décharge, comme c’est le cas lorsque 
pieds sont posés sur un Swiss Ball. 
 
De plus, les appareils de la méthode Pilates 
permettent de travailler dans une certaine 
instabilité et/ou un travail unilatéral permettant de 
cibler les muscles stabilisateurs de la hanche et du 
bassin. 

Cet entraînement renforce les muscles 
stabilisateurs de la hanche et du bassin avec des 
exercices principalement isométriques. Une 
certaine mobilité des hanches est maintenue (tout 
en respectant les indications médicales) via un 
travail en décharge, comme c’est le cas lorsque 
pieds sont posés sur un Swiss Ball. 
 
De plus, les appareils de la méthode Pilates 
permettent de travailler dans une certaine 
instabilité et/ou un travail unilatéral permettant de 
cibler les muscles stabilisateurs de la hanche et du 
bassin. 

Indications pour la 
hanche 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Abduction/adduction de la hanche 
 Appui sur le côté de la hanche 
☐ Eviter la position assise 
☐ Eviter les d’appuis qui peuvent créer une 

pression sur l’articulation de la hanche 
(comme avec certains appareils de la méthode 
Pilates, par exemple la série des « Legs 
Springs » sur la Cadillac) 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Abduction/adduction de la hanche 
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  Exercices  Allongé sur le dos avec les mollets posés 
sur un Swiss Ball :  
• Curl Ups* 
• Abdominaux obliques* 
• Travail de bras avec des petits poids  
• Travail de bras avec une bande élastique 
 
 

 Allongé à plat ventre avec des 
coussins entres les cuisses :  
• Big Squeeze en parallèle* 
• Prone Butt 1* 
 
 

 Reformer - travail de bras à genoux (afin de 
garder un travail « isométrique » des muscles 
stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work facing inkwell: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work facing out: par ex. Offerings* 
• Arm work sideways: par ex. Outward Rotation* 
 
 

 Cadillac - travail de bras en appui bipodal avec 
les ressorts (afin de garder un travail isométrique 
des muscles stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work with Roll Down Bar: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work with springs (symétrique): par ex. 

Reverse Chest Expansion* 
• Arm work with springs (unilatéral): par ex. Lat. 

Work* 

 Allongé sur le dos avec les pieds posés 
sur un Swiss Ball : 
• Curl Ups* 
• Abdominaux obliques* 
• Travail de bras avec des petits poids  
• Travail de bras avec une bande élastique 
• Travail de jambes (ajouter le travail de 

chevilles et pieds)* 
 
 
  Allongé à plat ventre avec des 
coussins entres les cuisses : 
• Big Squeeze en parallèle* 
• Prone Butt 1* 
 
 

 Reformer - travail de bras à genoux (afin de 
garder un travail « isométrique » des muscles 
stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work facing inkwell: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work facing out: par ex. Offerings* 
• Arm work sideways: par ex. Outward Rotation* 
 
 

 Cadillac - travail de bras en appui bipodal avec 
les ressorts (afin de garder un travail isométrique 
des muscles stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work with Roll Down Bar: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work with springs (symétrique): par ex. 

Reverse Chest Expansion* 
• Arm work with springs (unilatéral): par ex. Lat. 

Work* 
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 En appui bipodal avec le Swiss Ball derrière le 
dos, contre un mur : 
• Squats avec le Swiss Ball* 

Tableau 6 : Entraînements préopératoires basés sur la méthode Swissbody® Pilates 

Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Arrêt du Pilates Hanche droite :  
26.02.2018 
 
 
 
Hanche gauche : 
25.09.2019 

Explicatif Les douleurs étaient trop intenses, les trajets de 
45 minutes en voiture en position assise prolongée 
pour venir jusqu’au studio de Pilates étaient 
insupportables. Les cours de Pilates ont pris fin 5 
semaines avant l’opération. 

Les douleurs à la hanche gauche avant l’opération 
étaient nettement moins intenses que pour la 
hanche droite. Ceci a permis un travail plus 
complet et ce, jusqu’à deux jours avant l’opération. 

Tableau 7 : Arrêt du Pilates 

 Opérations 
Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Opérations par 
arthroscopie 

Hanche droite :  
06.04.2018 
 
 
 
Hanche gauche : 
27.09.2019 

Résumé du 
protocole opératoire 
 

• Excision des zones kystiques du labrum 
• Conservation du labrum dans la zone lésée 
• Suture du labrum contre l’acetabulum 
• « Poncer/réséquer » la paroi de l’acetabulum 

et la tête du fémur (pour corriger le conflit 
fémoro-acétabulaire) 

• Excision des zones kystiques du labrum 
• Conservation du labrum dans la zone lésée 
• Suture du labrum contre l’acetabulum 
• « Poncer/réséquer » la paroi de l’acetabulum 

et la tête du fémur (pour corriger le conflit 
fémoro-acétabulaire) 

Explicatif Durant l’opération le chirurgien a pu remarquer 
une grande inflammation des tissus 
(principalement du cartilage articulaire et du 
labrum acétabulaire). Malgré cela, la musculature 
était parfaitement conservée et symétrique, les 
insertions tendineuses étaient en bonne forme et 
le bassin était bien équilibré. 

Durant l’opération le chirurgien a pu remarquer 
que les tissus de la hanche gauche étaient 
nettement moins enflammés que ceux de la 
hanche droite. Ceci aura une influence positive sur 
la récupération postopératoire. Tout comme pour 
la hanche droite, la musculature était parfaitement 
conservée et symétrique, les insertions 
tendineuses étaient en bonne forme et le bassin 
était bien équilibré. 

Tableau 8 : Opérations par arthroscopie 
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 Suivis en physiothérapie rééducative en 6 phases 
Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Suivis en 
physiothérapie 
rééducative 
 
Phase 1 

Dès le 1er jour 
postopératoire 

Exercices d’éveil 
musculaire 

Allongé sur le dos, dans le lit : 
• Flexion de la hanche droite en faisant des 

allers retours avec la jambe 
• Contracter tout le corps en isométrique  
 
 
Allongé sur le côté, dans le lit : 
• Imaginer de lever la jambe droite sur le côté 

(abduction) mais sans le faire (travail des 
abducteurs en isométrique). 

Allongé sur le dos, dans le lit : 
• Flexion de la hanche gauche en faisant des 

allers retours avec la jambe 
• Contracter tout le corps en isométrique  
 
 
Allongé sur le côté, dans le lit : 
• Imaginer de lever la jambe gauche sur le côté 

(abduction) mais sans le faire (travail des 
abducteurs en isométrique). 

Tableau 9 : Suivis en physiothérapie rééducative - Phase 1 

Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Suivis en 
physiothérapie 
rééducative 
 
Phase 2 

Dès la 4ème semaine 
postopératoire 

Exercices de 
rééducation à la 
marche et de 
renforcement en 
appui sur les 
béquilles 

• Travail de technique de marche 
• Debout, fléchir la hanche droite en levant le 

genou à 90° et retendre la jambe vers le sol (10 
répétitions 3x par jour) 

• Charger 20kg du poids du corps sur la jambe 
droite puis enlever le poids (10 répétitions 3x 
par jour) 

• Travail de technique de marche 
• Debout, fléchir la hanche gauche en levant le 

genou à 90° et retendre la jambe vers le sol (10 
répétitions 3x par jour) 

• Charger 20kg du poids du corps sur la jambe 
gauche puis enlever le poids (10 répétitions 3x 
par jour) 

Tableau 10 : Suivis en physiothérapie rééducative - Phase 2 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Suivis en 
physiothérapie 
rééducative 
 
Phase 3 

Dès la 6ème semaine 
postopératoire 

Exercices de 
rééducation à la 
marche sans 
béquilles 

• Travail de technique de marche • Travail de technique de marche 

Exercices de 
proprioception sans 
béquilles 

• Proprioception en appui bipodal au sol • Proprioception en appui bipodal au sol 

Exercices de 
renforcement 
musculaire, sans 
béquilles 

Abducteurs de la hanche droite debout, avec bande 
élastique (10 répétitions 3x par jour) : 
• Jambe tendue 
• Jambe fléchie, cuisse verticale 

Abducteurs de la hanche gauche debout, avec 
bande élastique (10 répétitions 3x par jour) : 
• Jambe tendue 
• Jambe fléchie, cuisse verticale 

Tableau 11 : Suivis en physiothérapie rééducative - Phase 3 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Suivis en 
physiothérapie 
rééducative 
 
Phase 4 

Hanche droite :  
Dès la 10ème 
semaine 
postopératoire 
 
 
 
Hanche gauche :  
Dès la 9ème semaine 
postopératoire 

Exercices de 
proprioception 

En appui bipodal, sur le Bosu : 
• Squats 
• Lancer et rattraper un ballon 
 
 
En appui unipodal, au sol : 
• Plier et tendre la jambe d’appui 

En appui bipodal, sur le Bosu 
• Rester debout en positon statique 

Exercices de 
stabilisation 

• Stabilisation bassin-genoux • Stabilisation bassin-genoux 

Exercices 
d’étirement 

• Ilio-psoas 
• Quadriceps 

• Ilio-psoas 
• Quadriceps 

Exercices de 
renforcement 

 Fléchisseurs de la hanche gauche, allongé sur le 
dos :  
• Lever et descendre la jambe tendue en 

parallèle depuis le sol jusqu’à environ 45° 
 
Quadriceps de la jambe gauche, allongé sur le 
dos :  
• Jambes pliées et pieds au sol avec une balle 

entre les genoux : tendre et fléchir le genou 
 
Abducteurs de la hanche gauche : 
• Allongé sur le dos en isométrique  
• Debout avec bande élastique 

Exercices de 
gainage 

• Gainage frontal 
• Gainage latéral 

• Gainage frontal  
• Gainage latéral 

Tableau 12 : Suivis en physiothérapie rééducative - Phase 4 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Suivis en 
physiothérapie 
rééducative 
 
Phase 5 

Hanche gauche : 
Dès la 10ème 
semaine 
postopératoire 

Exercices de 
proprioception 

 En appui bipodal, sur le Bosu :  
• Rester en équilibre  
• Petits squats 
• Lancer et rattraper un ballon 

Exercices 
d’étirements 

 • Ilio-psoas 

Tableau 13 : Suivis en physiothérapie rééducative - Phase 5 

Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Suivis en 
physiothérapie 
rééducative 
 
Phase 6 

Hanche gauche : 
Dès la 12ème 
semaine 
postopératoire 

Exercices de 
proprioception 
debout 

 En appui unipodal du pied gauche : 
• Au sol 
• Sur le Bosu  
• Sur chapeau mexicain 

Tableau 14 : Suivis en physiothérapie rééducative - Phase 6 
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 Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates en 5 phases 
Les programmes de rééducation ont été suivis à raison de deux à trois fois par semaine. Chaque exercice compte un nombre de six à dix 
répétitions, ceux unilatéraux sont exécutés à droite et à gauche (sauf en cas de précision) afin de conserver un équilibre musculaire. 
Ces exercices, basés sur la méthode Swissbody® Pilates, respectent minutieusement les huit principes clés de la méthode Pilates (cf. Description 
des principes clés de la méthode Pilates p.8), ceux suivis d’un « * » sont détaillés dans le chapitre « 4.8 Description des exercices basés sur la 
méthode Swissbody® Pilates p.61». 

Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Rééducation basée 
sur la méthode 
Swissbody® Pilates 
 
Phase 1 
 
2x par semaine 

Hanche droite : 
12.07.2018 
(14ème semaine 
postopératoire) 
 
 
 
Hanche gauche : 
13.11.2019  
(6ème semaine 
postopératoire) 

Explicatif Cette phase avait deux buts particuliers : 
• Réveiller la musculature des pieds. Elle est très 

importante pour la proprioception, l’équilibre et 
pour avoir un bon alignement des jambes et du 
bassin. 

• Renforcer le centre du corps qui avait 
beaucoup faibli. 

Cette phase avait deux buts particuliers : 
• Réveiller la musculature des pieds qui est très 

importante pour la proprioception, l’équilibre et 
pour avoir un bon alignement des jambes et du 
bassin. 

• Renforcer le centre du corps. 

Indications pour la 
hanche données par 
le médecin et les 
physiothérapeutes 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Extension de la hanche 
☐ Eviter la position assise 
 Jambes serrées en parallèle 
 Pas d’abdominaux en flexion du tronc (mise 

en tension du psoas trop forte selon le 
médecin) 

 Pas d’appui sur le côté de la hanche 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
☐ Eviter la position assise trop longtemps 
 Jambes serrées en parallèle  
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux, sans engager les muscles 
fléchisseurs des hanches 

Exercices de pieds  Allongé sur le dos, pieds contre un mur : 
• Creepy Crawlees* 
• Mexican Waves* 
 
 

 Allongé sur le dos, avec les jambes 
posées sur le Swiss Ball : 
• Pulling out Weeds* 
• Flex – demi-pointe – pointe – demi-pointe – flex 
• Cercles des chevilles 

 Allongé sur le dos, pieds contre un mur : 
• Creepy Crawlees* 
• Mexican Waves* 

 
 

 Allongé sur le dos, avec les jambes 
posées sur le Swiss Ball : 
• Pulling out Weeds* 
• Flex – demi-pointe – pointe – demi-pointe – flex 
• Cercles des chevilles 
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  Exercices de 
stabilisation du 
centre du corps  

 Allongé sur le dos, avec les jambes 
posées sur un Swiss Ball : 
• Travail du plancher pelvien (il était très faible) 
• TA breahting* (travail du muscle transverse 

des abdominaux avec la respiration) 
• Travail de bras en unilatéral avec des petits 

poids ou une bande élastique (le travail de bras 
en unilatéral permet de renforcer les 
abdominaux obliques de manière isométrique) 

 Allongé sur le dos, avec les jambes 
posées sur un Swiss Ball : 
• Travail du plancher pelvien 
• TA breahting* (travail du muscle transverse 

des abdominaux avec la respiration) 
• Travail de bras en unilatéral avec des petits 

poids ou une bande élastique (le travail de bras 
en unilatéral permet de renforcer les 
abdominaux obliques de manière isométrique) 

Exercices de 
renforcement des 
muscles 
stabilisateurs du 
bassin 

   Allongé sur le dos : 
• Pillows Squeeze* 
 
 

 Allongé à plat ventre : 
• 3 Stages Prone Breating* 
• Big Squeeze en parallèle* 
• Extensions du haut du dos : par ex. Diamant* 

Exercices de 
mobilité 

 
 à quatre pattes :  

• Chat* 

Exercices de 
renforcement 
musculaire 

 

 En appui unipodal, avec une bande élastique 
autour de la cheville (faire l’abduction uniquement 
avec la jambe gauche) : 
• Abducteurs debout jambe tendue*  
• Abducteurs debout jambe pliée* 
(Selon les directives du physiothérapeute, ces 
exercices étaient à faire quotidiennement à la 
maison afin de renforcer les abducteurs de la 
hanche gauche, principalement le moyen fessier. 
En réalité, lors de l’exécution de l’exercice, le 
bassin basculait en antéversion et la force venait 
des muscles fléchisseurs de la hanche. Il a fallu 
beaucoup de travail pour corriger le mouvement.) 

Tableau 15 : Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates - Phase 1 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Rééducation basée 
sur la méthode 
Swissbody® Pilates  
 
Phase 2 
 
3x par semaine 

Hanche droite : 
Dès la 14ème 
semaine 
postopératoire 
 
 
 
Hanche gauche :  
Dès la 7ème semaine 
postopératoire 

Indications pour la 
hanche données par 
le médecin et les 
physiothérapeutes 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotation interne de la hanche 
 Adduction de la hanche 
☐ Selon le physiothérapeute les rotations 

externes de la hanche de faible amplitude sont 
permises. (Du fait que le chirurgien avait 
interdit ce mouvement au départ, il n’a pas été 
ajouté à ce programme. Rola, ayant déjà une 
morphologie des « Genu Valgum », devait 
travailler une certaine rotation externe du 
fémur lors d’un travail d’alignement des 
jambes qui paraissait suffisant à ce stade de 
la rééducation.) 

 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Abdominaux en flexion du tronc (mise en 

tension du psoas trop forte selon le médecin) 
 Appui sur le côté de la hanche (c’était encore 

douloureux) 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux, sans engager les muscles 
fléchisseurs des hanches 

Stabilisation du 
centre du corps 

 Allongé sur le dos : 
• Abs 1abc* (garder l’abduction petite dans le 

Abs 1b) 
• Abs 2abc* (garder l’abduction petite dans le 

Abs 2b) 

 Allongé sur le dos : 
• Abs 1abc* (garder l’abduction petite dans le 

Abs 1b) 
• Abs 2abc* (garder l’abduction petite dans le 

Abs 2b) 

Exercices de 
mobilité de la 
colonne vertébrale 
et des hanches 

 Allongé sur le dos :  
• Petites bascules du bassin* (Qui créent de 

petits mouvements de flexion et d’extension 
des hanches) 

 
 

 Position à quatre pattes : 
• Chat* (Qui crée de petits mouvements de 

flexion et d’extension des hanches) 

 Allongé sur le dos :  
• Petites bascules du bassin* (Qui créent de 

petits mouvements de flexion et d’extension 
des hanches) 

 
 

 Position à quatre pattes : 
• Chat* (Qui crée de petits mouvements de 

flexion et d’extension des hanches) 
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  Exercices de 
renforcement des 
muscles 
stabilisateurs du 
bassin 

 Allongé sur le dos : 
• Pillows squeeze* 
 
 

 Allongé à plat ventre : 
• 3 Stages Prone Breathing* 
• Big Squeeze en parallèle* 
• Extensions du haut du dos : par ex Diamant*  

 Allongé sur le dos : 
• Pillows squeeze* 
 
 

 Allongé à plat ventre : 
• 3 Stages Prone Breathing* 
• Big Squeeze en parallèle* 
• Extensions du haut du dos : par ex. Diamant* 
 
 

 Allongé sur le côté, deux jambes 
tendues avec des coussins entre les cuisses : 
• Abducteurs au sol avec et sans élastique* (le 

but est de reproduire un travail des abducteurs 
quasi similaire à celui en position debout, tout 
en supprimant la difficulté de l’équilibre en 
appui unipodal) 

Exercices 
d’abdominaux 

  Allongé sur le dos, avec les jambes sur le 
Swiss Ball : 
• Curl ups* 
• Abdominaux Obliques * 

Exercices 
d’étirement 

 • Mollets avec une bande élastique* 
• Ischio-jambiers avec une bande élastique* 
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  Exercices de 
renforcement 
musculaire et de 
stabilisation du 
bassin 

  En appui bipodal : 
• Plié – tendu – relevé sur la demi-pointe – poser 

les talons (la jambe droite était très faible) 

 En appui bipodal :  
• Travail de bras en unilatéral avec des petits 

poids ou une bande élastique (afin de garder 
un travail isométrique des muscles 
stabilisateurs du bassin)  

 
 

 Cadillac - travail de bras en appui bipodal avec 
les ressorts (afin de garder un travail isométrique 
des muscles stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work with Roll Down Bar: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work with springs (symétrique): par ex. 

Reverse Chest Expansion* 
• Arm work with springs (unilatéral): par ex. Lat. 

Work* 
Tableau 16 : Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates - Phase 2 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Rééducation basée 
sur la méthode 
Swissbody® Pilates  
 
Phase 3 
 
3x par semaine 

Hanche droite :  
Dès la 16ème 
semaine 
postopératoire 
 
 
 
Hanche gauche :  
Dès la 9ème semaine 
postopératoire 

Indications pour la 
hanche données par 
le médecin et les 
physiothérapeutes 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotation interne de la hanche 
☐ Selon le physiothérapeute les rotations 

externes de la hanche de faible amplitude sont 
permises. (Du fait que le chirurgien avait 
interdit ce mouvement au départ, il n’a pas été 
ajouté à ce programme. Rola, ayant déjà une 
morphologie des « Genu Valgum », devait 
travailler une certaine rotation externe du 
fémur lors d’un travail d’alignement des 
jambes qui paraissait suffisant à ce stade de 
la rééducation.)  

 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Abdominaux en flexion du tronc (mise en 

tension du psoas trop forte selon le médecin) 
 Gainage frontal et latéral 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux, sans engager les muscles 
fléchisseurs des hanches 

 Gainage frontal 

Exercices de 
gainage et 
renforcement du 
tronc 

 Gainage frontal sur les coudes : 
• Jambes pliées 
• Jambes tendues 
 
 

 Gainage latéral sur le coude : 
• Jambes tendues en statique 
• Jambes tendues en dynamique – avec de 

petits mouvements de « pulses » du bassin 
vers le haut. (Le plus dur était de faire travailler 
le petit et moyen fessier droit dans cette 
position, la hanche « tombait vers le sol ».) 

 
 

 Position à quatre pattes : 
• Travail de bras à quatre pattes* 

 Gainage frontal sur les coudes : 
• Jambes pliées 
• Jambes tendues 
 
 

 Position à quatre pattes ou en planche : 
• Travail de bras à quatre pattes* 
• Pompes 
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Exercices de 
renforcement 
musculaire 

 En appui bipodal :  
• Plié – tendu – relevé sur la demi-pointe – poser 

les talons (la jambe droite était très faible) 
 
 

 En appui unipodal, avec une bande élastique 
autour de la cheville : 
• Abducteurs debout, jambe tendue* 

(Il fallait garder le mouvement petit car c’était 
musculairement très faible. À ce stade il était 
important de travailler cet exercice avec 
chaque jambe. En effet il fallait renforcer les 
abducteurs de la hanche droite dans une 
action concentrique mais également dans un 
travail isométrique, c’est à dire lorsque la 
jambe droite était la jambe d’appui.) 

 
 

 Allongé sur le dos : 
• Spine curls + Pillows* (augmenter le nombre 

de serrages au fur et à mesure de la 
progression) 

 
 

 Position à quatre pattes : 
• Extenseurs de la hanche à quatre pattes*, sans 

dépasser la hauteur de la hanche 
(Cet exercice était très difficile pour Rola. Elle 
aimait beaucoup le travail du fessier droit 
quand la jambe droite était en l’air, mais elle 
avait beaucoup de peine à travailler le moyen 
fessier et les adducteurs de la jambe droite 
lorsque la jambe gauche était en l’air.) 

 En appui unipodal, avec une bande élastique 
autour de la cheville (faire l’abduction uniquement 
avec la jambe gauche) : 
• Abducteurs debout, jambe tendue* 

(Il fallait continuer de beaucoup travailler les 
abducteurs de la hanche gauche.) 

 
 

 Allongé à plat ventre : 
• Prone Butt 1* 
• Prone Butt 2* 
 
 

 Reformer - travail de bras à genoux (afin de 
garder un travail « isométrique » des muscles 
stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work facing inkwell: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work facing out: par ex. Offerings* 
• Arm work sideways: par ex. Outward Rotation* 
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Renforcement 
debout sur des plans 
instables 

 En appui bipodal sur le Bosu, jambes fléchies ou 
tendues : 
• Rester en équilibre en position statique 
• Bras : par ex. deltoïdes avec une bande 

élastique* 

 En appui bipodal sur le Bosu, jambes fléchies ou 
tendues : 
• Rester en équilibre en position statique 
• Bras : par ex. deltoïdes avec une bande 

élastique* 

Mobilité de la 
colonne vertébrale 
et des hanches, 
étirements 

• Ilio-psoas - avec un Foam Roller* (Attention de 
ne pas tirer les jambes trop fortement contre 
soi pour ne pas dépasser un angle de 90° dans 
la hanche.) 

• Mollets - avec une bande élastique* 
• Ischio-jambiers - avec une bande élastique* 

 
 

 Position à quatre pattes :  
Chat* (Qui crée de petits mouvements de flexion 
et d’extension des hanches) 
•  
 
 

 Allongé sur le dos : 
Spine Curls* (Qui créent de petits mouvements de 
flexion et d’extension des hanches) 

• Ilio-psoas - avec un Foam Roller* (Attention de 
ne pas tirer les jambes trop fortement contre 
soi pour ne pas dépasser un angle 90° dans la 
hanche.) 

• Mollets - avec une bande élastique* 
• Ischio-jambiers - avec une bande élastique* 
• Quadriceps - allongé sur le ventre avec l’aide 

du prof* 
 
 

 Position à quatre pattes :  
• Chat* (Qui crée de petits mouvements de 

flexion et d’extension des hanches) 
 
 

 Allongé sur le dos : 
• Spine Curls* (Qui créent de petits mouvements 

de flexion et d’extension des hanches) 
Tableau 17 : Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates - Phase 3 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Rééducation basée 
sur la méthode 
Swissbody® Pilates  
 
Phase 4 
 
3x par semaine 

Hanche droite :  
Dès la 20ème 
semaine 
postopératoire 
 
 
 
Hanche gauche : 
dès la 12ème 
semaine 
postopératoire 

Indications pour la 
hanche données par 
le médecin et les 
physiothérapeutes 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
☐ Rotation externe de la hanche en très faible 

quantité et amplitude 
 Rotation interne de la hanche 
 Extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux 
 Gainage frontal et latéral 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux 
 Gainage frontal et latéral 

Explicatif Continuer le même programme que pour la « 
phase 3 » et ajouter les exercices ci-dessous. 

Continuer le même programme que pour la 
« phase 3 » et ajouter les exercices ci-dessous. 
 
Ce programme comprend des exercices au sol, 
debout, avec de petits accessoires et les appareils 
de la méthode Pilates. 

Exercices 
d’abdominaux  Allongé sur le dos, avec les jambes 

posées sur un Swiss Ball : 
• Curl ups* 
• Abdominaux obliques* 

 Gainage frontal sur les coudes : 
• Jambes pliées 
• Jambes tendues 
 
 

 Gainage latéral sur le coude : 
• Jambes tendues en statique 
• Jambes tendues en dynamique – avec de 

petits mouvements de « pulses » du bassin 
vers le haut.  
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  Exercices de 
renforcement 
musculaire et de 
stabilisation du 
bassin 

 

 En appui unipodal, avec une bande élastique 
autour de la cheville : 
• Abducteurs debout, jambe tendue* 

(À ce stade il était important de travailler cet 
exercice avec chaque jambe. L’alignement et 
la force de la jambe gauche étaient très 
mauvais lorsque cette dernière était en jambe 
d’appui.) 

 
 

 Allongé sur le côté : 
• Intermediate Side Butt 1*, 2*, 3* 
 
 

 Allongé sur le côté : 
• Matwork advanced side Butt: Front & Back 

Kicks*, Ovals*, Bicycle* 
 
 

 Reformer - à plat ventre :  
• Adv. Arm work: par ex. Pulling the Straps* 
 
 

 Allongé sur le dos, avec les pieds posés 
sur un Swiss Ball : 
• Travail de jambes* (ajouter le travail de 

chevilles et pieds) 
 
 

 Position à quatre pattes : 
• Extenseurs de la hanche à quatre pattes* 
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  Renforcement sur 
plans instables 

  En position de gainage, sur le Bosu ou 
le Barrel : 
• Extension de la hanche avec une jambe* 
• Extension de la hanche avec les deux jambes* 
 
 

 Allongé à plat ventre, sur le Bosu ou le 
Barrel : 
• Extensions du haut du dos : par ex. Diamant* 
• Extensions du haut du dos et de la hanche : 

par ex. Diamant avec une jambe* 
• Extensions du haut du dos et des hanches : 

par ex. Diamant avec les deux jambes* 
Tableau 18 : Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates - Phase 4 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Rééducation basée 
sur la méthode 
Swissbody® Pilates  
 
Phase 5 
 
3x par semaine 

Hanche droite :  
Dès la 22ème 
semaine 
postopératoire 
 
 
 
Hanche gauche : 
dès la 20ème 
semaine 
postopératoire 

Indications pour la 
hanche données par 
le médecin et les 
physiothérapeutes 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Rotation interne de la hanche 
☐ Rotation externe de la hanche en très faible 

quantité et amplitude 
☐ Extension de la hanche à petite dose 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux 
 Gainage frontal et latéral 
☐ Travail en appui sur les pieds sur le Reformer 

à petite dose 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Rotations interne/externe de la hanche 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux 
 Gainage frontal et latéral 
☐ Travail en appui sur les pieds sur le Reformer 

à petite dose 

Explicatif Continuer le même programme que pour la 
« phase 4 » et ajouter les exercices ci-dessous. 
 
Ce programme comprend des exercices au sol, 
debout, avec de petits accessoires et les appareils 
de la méthode Pilates. 

Continuer le même programme que pour la 
« phase 4 » et ajouter les exercices ci-dessous. 

 
Ce programme comprend des exercices au sol, 
debout, avec de petits accessoires et les appareils 
de la méthode Pilates. 
 
Rola ne ressentait aucune douleur. 
Le moyen fessier gauche était toujours plus faible 
que le droit, il fallait donc continuer de le renforcer.  
Il fallait également étirer les fléchisseurs des 
hanches quotidiennement. 

Etirements • Quadriceps - allongé sur le ventre avec l’aide 
du prof* 
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  Exercices de 
renforcement 
musculaire et de 
stabilisation du 
bassin 

 Allongé sur le côté : 
• Intermediate Side Butt 1*, 2*, 3* 
 
 

 Allongé sur le côté : 
• Side Scissors Up & Down* 
• Front & Back Scissors* 
• Matwork advanced side Butt: Front & Back 

Kicks*, Ovals*, Bicycle* 
 

 En appui unipodal, avec une bande élastique 
autour de la cheville : 
• Pulses devant* 
• Pulses sur le côté* 
 
 

  Allongé à plat ventre : 
• Prone Butt 1* 
• Prone Butt 2* 
 
 

 En appui bipodal avec le Swiss Ball derrière le 
dos, contre un mur : 
• Squats* 
 
 

 En appui unipodal avec le Swiss Ball derrière le 
dos, contre un mur : 
• Petits squats* 
 
 

 En appui unipodal au sol : 
• Plié-tendu 
 
 

 Allongé sur le côté : 
• Side Scissors Up & Down* 
• Front & Back Scissors* 
 
 

 Allongé à plat ventre : 
• Prone Butt 3* 
 
 

 En appui bipodal avec le Swiss Ball derrière le 
dos, contre un mur : 
• Squats* 
 
 

 En appui unipodal avec le Swiss Ball derrière le 
dos, contre un mur : 
• Petits squats* 
 
 

 En position de gainage, sur le Bosu ou 
le Barrel : 
• Extension de la hanche avec une jambe * 
• Extension de la hanche avec les deux jambes* 
 
 

 Position « Upside down », sur le Bosu ou 
le Barrel : 
• Travail de jambes : par ex. Battements* 
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 Allongé sur le dos, avec les pieds posés 
sur un Swiss Ball : 
• Travail de jambes* (ajouter le travail de 

chevilles et pieds) 
 
 

 En position de gainage, sur le Bosu ou 
le Barrel : 
• Extension de la hanche avec une jambe* 
• Extension de la hanche avec les deux jambes* 
 
 

 Allongé à plat ventre, sur le Bosu ou le 
Barrel : 
• Extensions du haut du dos : par ex. Diamant* 
• Extensions du haut du dos et de la hanche : 

par ex. Diamant avec une jambe* 
• Extensions du haut du dos et des hanches : 

par ex. Diamant avec les deux jambes* 
 
 

 Position « Upside down », sur le Bosu ou 
le Barrel : 
• Travail de jambes : par ex. Battements* 
 
 

 Reformer - allongé sur le dos : 
• Footwork en parallèle en appui bipodal : sur les 

orteils*, sur le milieu des pieds*, sur les talons* 
(avec 2 ressors rouges et 1 bleu) 

 
 

 Reformer - allongé à plat ventre sur la 
« Boîte » : 
• Adv. arm work: par ex. Pulling the Straps* 
 
 

 Reformer - allongé sur le dos : 
• Footwork en parallèle en appui bipodal : sur les 

orteils*, sur le milieu des pieds*, sur les talons* 
(avec 2 ressorts rouges et 1 bleu) 

 
 

 Reformer - allongé à plat ventre sur la 
« Boîte » : 
• Adv. arm work: par ex. Pulling the Straps* 
 
 

 Reformer - travail de bras à genoux (afin de 
garder un travail « isométrique » des muscles 
stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work facing inkwell: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work facing out: par ex. Offerings* 
• Arm work sideways: par ex. Outward Rotation* 
 
 

 Cadillac - travail de bras en appui bipodal avec 
les ressorts (afin de garder un travail isométrique 
des muscles stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work with Roll Down Bar: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work with springs (symétrique): par ex. 

Reverse Chest Expansion* 
• Arm work with springs (unilatéral): par ex. Lat. 

Work* 
 
 

 Cadillac - allongé sur le dos : 
• Parakeet*  
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 Reformer - travail de bras à genoux (afin de 
garder un travail « isométrique » des muscles 
stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work facing inkwell: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work facing out: par ex. Offerings* 
• Arm work sideways: par ex. Outward Rotation* 
 
 

 Cadillac - travail de bras en appui bipodal avec 
les ressorts (afin de garder un travail isométrique 
des muscles stabilisateurs du bassin) : 
• Arm work with Roll Down Bar: par ex. Chest 

Expansion* 
• Arm work with springs (symétrique): par ex. 

Reverse Chest Expansion* 
• Arm work with springs (unilatéral): par ex. Lat. 

Work* 
 
 

 Cadillac - allongé sur le dos : 
• Parakeet* 

 Avec la « Boîte » du Reformer posée au sol : 
• Abducteurs* 
• Front & Back* 
• Monter – descendre*  
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  Exercices de 
gainage et 
renforcement du 
tronc  

Allongé sur le côté avec le Bosu et/ou ½ Barrel : 
• Side Pulses* 
 
 
Reformer – gainage : 
• Par ex. Long Stretch* 
• Par ex. Pompes Triceps*  

Allongé sur le côté avec le Bosu et/ou ½ Barrel : 
• Side Pulses* 
 
 
Reformer – gainage : 
• Par ex. Long Stretch* 
• Par ex. Pompes Triceps* 
 
 

 En appui unipodal, jambes tendues avec une 
bande élastique autour de la cheville : 
• Pulses devant* 
• Pulses sur le côté* 

Tableau 19 : Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates - Phase 5 
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Titre Période Thème Hanche droite Hanche gauche 

Rééducation basée 
sur la méthode 
Swissbody® Pilates  
 
Phase 6 
 
3x par semaine 

Hanche droite :  
Dès la 28ème 
semaine 
postopératoire 
 
 
 
Hanche gauche : 
dès la 22ème 
semaine 
postopératoire 

Indications pour la 
hanche données par 
le médecin et les 
physiothérapeutes 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Rotation interne de la hanche 
☐ Rotation externe de la hanche en très faible 

quantité et amplitude 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux 
 Gainage frontal et latéral 
 Travail en appui sur les pieds sur le Reformer 

 Flexion de hanche plus grande que 90° 
 Adduction de la hanche 
 Petits mouvements d’abduction de la hanche 
 Rotation interne de la hanche 
☐ Rotation externe de la hanche en très faible 

quantité et amplitude 
 Petits mouvements d’extension de la hanche 
 Jambes serrées en parallèle 
 Petites flexions du tronc pour travailler les 

abdominaux 
 Gainage frontal et latéral 
 Travail en appui sur les pieds sur le Reformer 

Explicatif Continuer sur la même base de programme que 
pour la « phase 5 ». 
 
La récupération était quasi complète. La force 
musculaire était à nouveau très satisfaisante, les 
capacités fonctionnelles également bien qu’elles 
restent restreintes par les recommandations 
médicales. 
 
Bien que durant l’arthroscopie la partie lésée du 
labrum acétabulaire ait été suturée sur 
l’acetabulum avec des éléments chirurgicaux, elle 
reste fragile. Les mouvements répétés de la 
hanche créant des frottements contre ces endroits 
délicats (comme les flexions plus grandes que 
90°, les adductions, les rotations internes et 
externes) doivent être évités à vie. 
En effet, ces frottements, s’ils sont répétitifs, 
pourraient avoir un effet destructeur sur la plastie 
du labrum aboutissant à l’échec du traitement.  

 
Malgré ces limitations Rola était ravie, elle ne 
ressentait plus aucune douleur à sa hanche droite 
et était en pleine forme. 

Continuer sur la même base de programme que 
pour la « phase 5 ». 
 
La force musculaire et la mobilité étaient très 
satisfaisantes avec encore une très légère 
faiblesse du moyen fessier gauche.  
Tout comme pour la hanche droite, la répétition 
des mouvements de flexion dépassant un angle 
de 90°, d’adduction, de rotation interne et externe 
reste médicalement contre-indiquée à vie. 
 
Cette phase a été atteinte avec six semaines 
d’avance en comparaison avec l’autre hanche et 
Rola affirme que le traitement de la hanche 
gauche était nettement moins douloureux et 
moins restrictif que celui de la hanche droite. 

Tableau 20 : Rééducation basée sur la méthode Swissbody® Pilates - Phase 6 
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4.8. Description des exercices basés sur la méthode Swissbody® Pilates 
Les exercices, basés sur la méthode Swissbody® Pilates, décrits dans ce chapitre tiennent rigoureusement compte des huit principes clés 
essentiels de la méthode Pilates (cf. Description des principes clés de la méthode Pilates p.8) sans lesquels ils perdraient tout leur sens et leur 
efficacité. 
 
Faisant partie intégrante de la méthode et étant un élément essentiel à la bonne exécution des exercices, la respiration appropriée aux 
mouvements est mentionnée dans les tableaux ci-dessous. Elle est un point important qui vaudrait la peine d’être approfondi mais qui ne sera 
pas traité dans cette thèse. 

 Exercices de pieds basés sur la méthode Swissbody® Pilates (créés par Jennifer Paynter) 

Exercice de Pieds Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Creepy Crawlees (créé 
par Jennifer Paynter) 

 

 
• pieds posés à plat 

contre un mur 
• genoux et hanches 

fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• faire travailler chaque 

pied séparément, puis 
ensemble 

 
• augmenter les voûtes 

des 3 arches du pied : 
l’arche longitudinale 
interne, l’arche 
longitudinale externe et 
l’arche antérieure 
transversale 

• cette action rapprochera 
le talon des orteils en 
raccourcissant le pied et 
en créant un pont sous 
celui-ci 

 
Remarque(s) :  
• les orteils sont allongés 

 
• allonger les arches et 

tirer les orteils vers soi 
(extension des orteils) 

• cette action éloignera 
les orteils du talon en 
allongeant le pied 

 
Remarque(s) : 
• répéter le mouvement 4-

5x pour grimper le long 
du mur, puis faire le 
mouvement inverse 
pour descendre le long 
du mur. 

• le mouvement 
ressemble à une 
chenille qui se déplace. 
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Mexican Waves (créé par 
Jennifer Paynter) 

 

 
• pieds contre un mur 
• genoux et hanches 

fléchis à 90° 
• orteils tirés vers soi 

(extension des orteils) 
 
Remarque(s) : 
• faire travailler chaque 

pied séparément, puis 
ensemble 

 
• poser successivement 

les orteils sur le mur en 
commençant par le petit 

 
Remarque(s) : 
• le mouvement est 

similaire à jouer une 
gamme au piano avec 
les orteils 

 
• une fois que tous les 

orteils sont posés contre 
le mur, les tirer tous en 
même temps vers soi 
(extension des orteils) 
pour revenir en position 
de départ 
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Pulling out Weeds (créé 
par Jennifer Paynter) 

 

 
• genoux et hanches 

fléchis à 90° 
• pieds fléchis (flexion 

dorsale) 
• orteils tirés vers soi 

(extension des orteils) 
 
Remarque(s) : 
• faire travailler chaque 

pied séparément, puis 
ensemble 

 
• allonger la cheville 

(flexion plantaire) 
• les orteils sont tirés vers 

soi (extension des 
orteils) 

 
• allonger les orteils 
• contracter l’arche 

antérieure transversale 
pour créer un pont sous 
l’extrémité des 
métatarses 

 
Remarque(s) :  
• l’extrémité des 

métatarses doit être 
visible sur le dessus du 
pied 

 
• fléchir la cheville (flexion 

plantaire) en gardant 
l’arche antérieure 
transversale voûtée 

 
Remarque(s) :  
• les orteils sont allongés 
• l’extrémité des 

métatarses doit être 
visible 

 
• tirer les orteils vers soi 

(extension des orteils) 
 
Remarque(s) :  
• répéter le mouvement 6-

10x puis faire le 
mouvement inverse 

Tableau 21 : Exercices de pieds  
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 Exercices de mobilité basés sur la méthode Swissbody® Pilates 
Exercice de mobilité au 

sol Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Chat 
 
Remarque(s) :  
En plus de la mobilité de 
la colonne vertébrale, cet 
exercice crée de petits 
mouvements de flexion et 
d’extension des hanches. 

 

  

 
En expirant :  
• avec le travail des 

abdominaux faire une 
rétroversion du bassin et 
arrondir toute la colonne 
vertébrale 

 
En inspirant : 
• allonger le dos en 

position neutre 

  

Petites bascules du bassin 
 
Remarque(s) :  
En plus de la mobilité de la 
colonne vertébrale, cet 
exercice crée de petits 
mouvements de flexion et 
d’extension des hanches. 

 
  

• genoux fléchis à 90° 

 
En expirant :  
• avec le travail des 

abdomiaux faire une 
rétroversion du bassin 

 
Remarque(s) :  
• ne pas contracter les 

muscles fléchisseurs 
des hanches ni les 
ischio-jambiers ni les 
fessiers 

 
En inspirant :  
• relâcher les abdominaux 

et revenir en position 
neutre du bassin 
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Spine Curls 
 
Remarque(s) :  
En plus de la mobilité de la 
colonne vertébrale, cet 
exercice crée de petits 
mouvements de flexion et 
d’extension des hanches. 

 
  

• genoux fléchis avec les 
tibias à la verticale  

 
En expirant :  
• avec le travail des 

abdominaux faire une 
rétroversion du bassin 

• décoller le bassin du sol 
• puis décoller une 

vertèbre après l’autre du 
sol jusqu’à être en appui 
sur les omoplates  

 
En inspirant : 
• maintenir le position en 

contractant les fibres 
inférieures du grand 
glutéal 

 
Remarque(s) :  
• la colonne vertébrale 

n’est pas en cambrure  
• les omoplates restent 

posées sur le sol 

 
En expirant : 
• poser une vertèbre 

après l’autre sur le sol 
depuis le haut du dos 
jusqu’au bas du dos  

• poser le bassin à la fin 
du mouvement 

• retrouver la position 
neutre de la colonne 
vertébrale et du bassin 

 

Tableau 22 : Exercices de mobilité au sol 
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 Exercices d’étirement basés sur la méthode Swissbody® Pilates 
Exercice d’étirement au 

sol Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Etirement du muscle ilio- 
psoas 
avec un Foam Roller 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 
 

• lever le bassin pour 
glisser le Foam Roller 
sous le haut du sacrum 

• le dos est arrondi 

 
En expirant :  
• lever une jambe après 

l’autre 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant : 
• attraper l’arrière d’une 

cuisse avec les deux 
mains 

• allonger l’autre jambe 
vers le plafond puis la 
laisser descendre en 
direction du sol jusqu’à 
sentir un étirement dans 
l’aine 

 
Remarque(s) :  
• les jambes sont alignées 

avec les articulations 
des hanches 

• la jambe fléchie reste à 
un angle de max. 90° 
dans l’articulation de la 
hanche 

• le dos est arrondi 

 
Remarque(s) :  
• maintenir la position 

environ 1 minute 
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Etirement des mollets 
avec une bande élastique 

 
  

• genoux fléchis à 90° 
• passer une bande 

élastique autour d’un 
pied fléchi 

• coudes à côté de la taille 

 
En expirant :  
• tendre la jambe à env. 

20 cm au-dessus du sol 
 
Remarque(s) :  
• les bassin est en 

position neutre  
• le pied est fléchi 

 
Continuer d’expirer :  
• tirer avec les bras sur 

l’élastique pour lever la 
jambe jusqu’à sentir un 
étirement dans le mollet 

 
Remarque(s) :  
• le bassin est en position 

neutre  
• le pied est fléchi 

 
Remarque(s) :  
• maintenir la position 

environ 20 secondes 

 

Etirement des ischio-
jambiers  
avec une bande élastique 

 
 

• depuis la position finale 
de l’exercice « étirement 
des mollets, avec une 
bande élastique » 

 
En expirant :  
• allonger l’autre jambe au 

sol 
• pointer les deux pieds 
• tirer sur l’élastique afin 

de rapprocher un peu 
plus la jambe de soi, 
jusqu’à sentir un 
étirement dans les 
muscles ischio-jambiers 

 
Remarque(s) :  
• maintenir la position 

environ 20 secondes 
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Etirement des quadriceps  
allongé sur le ventre  
avec ou sans l’aide du 
professeur 

 
 

 
Remarque(s) :  
• durant l’exercice garder 

l’os du pubis ancré dans 
le sol 

 
• fléchir un genou et 

attraper le coup de pied 
avec la main 

• tirer le pied en direction 
du fessier jusqu’à sentir 
un étirement dans les 
muscles quadriceps 

 
Remarque(s) :  
• le professeur peut aider 

en attrapant le bas de 
jambe et en le poussant 
gentiment en direction 
du fessier 

 
Remarque(s) :  
• maintenir la position 

environ 20 secondes 

  

Tableau 23 : Exercices d’étirement au sol  
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 Renforcement du centre du corps basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement du centre 
du corps allongé au sol 

sur le dos 
Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

TA Breahting  
 
Travail du muscle 
transverse des 
abdominaux avec la 
respiration 

 

  
• mollets posés sur un 

Swiss Ball  
• genoux et hanches 

fléchis à 90° 

 
En expirant :  
• contracter gentiment le 

plancher pelvien 
• puis tirer le nombril en 

direction de la colonne 
vertébrale pour 
contracter le muscle 
transverse des 
abdominaux 

 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre 

 
En inspirant : 
• relâcher la contraction 

du muscle transverse 
des abdominaux et du 
plancher pelvien 
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Abs 1a 
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps 

 
  

• genoux fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre durant 
tout l’exercice 

 
En expirant :  
• allonger une jambe vers 

l’avant en glissant le 
pied sur le sol 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant :  
• plier la jambe en position 

de départ en glissant le 
pied sur le sol 

 

Abs 1b 
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps 

 
  

• genoux fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre durant 
tout l’exercice 

 
En expirant :  
• ouvrir un genou sur le 

côté sans déplacer le 
pied  

 
Remarque(s) :  
• garder le poids égal sur 

les deux hanches 

 
En inspirant :  
• fermer le genou en 

position de départ 
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Abs 1c 
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps 

 
 ou  

• genoux fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre durant 
tout l’exercice 

 
En expirant :  
• décoller une jambe en 

amenant le genou au-
dessus de la hanche 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant :  
• poser le pied au sol en 

position de départ 

 

Abs 2a  
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps 

 
 ou  –  

• genoux fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre durant 
tout l’exercice 

 
En expirant :  
• décoller légèrement un 

pied du sol et allonger la 
jambe vers l’avant (à 
env. 20 cm au-dessus 
du sol)  

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant : 
• ramener le pied en 

position de départ  
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Abs 2b  
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps 

 
 ou  

• genoux fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre durant 
tout l’exercice 

 
En expirant :  
• décoller une jambe en 

amenant le genou au-
dessus de la hanche 

 
En inspirant :  
• maintenir la position  

 
En expirant :  
• ouvrir latéralement la 

jambe qui est en l’air  
 
Remarque(s) :  
• garder le poids égal sur 

les deux hanches 

 
En inspirant :  
• fermer la jambe en 

amenant le genou au-
dessus de la hanche 

 
En expirant :  
• poser le pied au sol en 

position de départ  
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Abs 2c 
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps 

 
 ou  

• genoux fléchis à 90° 
 
Remarque(s) :  
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre durant 
tout l’exercice  

 
En expirant :  
• décoller une première 

jambe en amenant le 
genou au-dessus de la 
hanche 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant :  
• décoller la deuxième 

jambe en amenant le 
genou au-dessus de la 
hanche 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant :  
• poser la première jambe 

au sol 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant :  
• poser la deuxième 

jambe au sol en position 
de départ 
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Curl Ups  
 
Renforcement des 
abdominaux 

 

 
• mollets posés sur un 

Swiss Ball  
• genoux et hanches 

fléchis à 90° 
• mains derrière la tête 

 
En expirant :  
• enrouler gentiment la 

nuque et le haut de la 
colonne vertébrale pour 
décoller la tête et le haut 
du dos 

 
En inspirant : 
• poser une vertèbre 

après l’autre sur le sol 

  

Abdominaux obliques 
 
Renforcement des 
abdominaux 

 

 
• mollets posés sur un 

Swiss Ball  
• genoux et hanches 

fléchis à 90°  
• mains derrière la tête 

 
En expirant :  
• enrouler gentiment la 

nuque et le haut de la 
colonne vertébrale pour 
décoller la tête et le haut 
du dos  

 
Continuer d’expirer :  
• tourner la cage 

thoracique en direction 
d’un genou 

 
En inspirant :  
• revenir au centre tout en 

posant une vertèbre 
après l’autre sur le sol 

 

Tableau 24 : Renforcement du centre du corps allongé au sol sur le dos 
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 Renforcement des jambes basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement des 

jambes allongé au sol 
sur le dos 

Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Pillows Squeeze 
 
Travail isométrique des 
fibres inférieures du grand 
glutéal et des adducteurs 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 
Positon de départ A : 

  
• mollets posés sur un 

Swiss Ball  
• genoux et hanches 

fléchis à 90°  
• coussins placés entre le 

haut des cuisses  
 
Positon de départ B : 

  
• genoux fléchis à 90° 
• coussins placés entre le 

haut des cuisses 
 
Remarque(s) : 
• la quantité et fermeté 

des coussins doivent 
empêcher les cuisses de 
faire une adduction 
durant l’exercice.  

• Les jambes restent à la 
largeur de l’articulation 
des hanches 

 
En expirant :  
• serrer les coussins avec 

les deux jambes par une 
contraction isométrique 
des fibres inférieures 
des grands glutéaux et 
des adducteurs 

 
Remarque(s) : 
• ne pas contracter les 

muscles fléchisseurs 
des hanches  

• le bassin et la colonne 
vertébrale restent en 
position neutre 

• les jambes restent à la 
largeur de l’articulation 
des hanches 

 
En inspirant :  
• relâcher la pression 
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Travail de jambes  
avec le Swiss Ball (ajouter 
le travail de chevilles et 
pieds) 
 
Renforcement et 
alignement des pieds, des 
chevilles et des jambes 
ainsi et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 

  
• pieds posés sur un 

Swiss Ball  
• genoux et hanches 

fléchis à 90°  
• mettre une légère 

pression des talons 
dans le Swiss Ball 

 
En expirant :  
• allonger les deux 

jambes en gardant la 
pression des talons 
dans le Swiss Ball 

 
Remarque(s) : 
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre 

 
Continuer d’expirer : 
• fléchir les pieds 

 
En inspirant :  
• pointer les pieds  

 
Continuer d’inspirer :  
• plier les jambes en 

position de départ 
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Spine Curls + Pillows 
 
Renforcement des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et extenseurs des 
hanches 
 
Remarque(s) : 
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 
 ou  

• genoux fléchis avec les 
tibias à la verticale 

• coussins placés entre le 
haut des cuisses 

 
Remarque(s) :  
• la quantité et fermeté 

des coussins doivent 
être suffisantes pour 
garder le centre des 
genoux alignés avec le 
centre des pieds durant 
l’exercice 

 
En expirant :  
• avec le travail des 

abdominaux faire une 
rétroversion du bassin 

• décoller le bassin du sol 
• puis décoller une 

vertèbre après l’autre du 
sol jusqu’à être en appui 
sur les omoplates  

 
Remarque(s) :  
• la colonne vertébrale 

n’est pas en cambrure  
• les omoplates restent 

posées sur le sol 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant :  
• serrer les coussins avec 

les deux jambes en 
contractant les fibres 
inférieures des grands 
glutéaux et les grands 
adducteurs  

• chercher l’extension des 
hanches 

 
En inspirant :  
• relâcher la pression 

dans les coussins 

 
Remarque(s) : 
• répéter l’action de 

serrage 10x 
• une respiration complète 

est nécessaire pour 
chaque répétition 

 
En expirant : 
• poser une vertèbre 

après l’autre sur le sol 
depuis le haut du dos 
jusqu’au bas du dos  

• poser le bassin à la fin 
du mouvement 

   

Tableau 25 : Renforcement des jambes allongé au sol sur le dos   
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 Renforcement en stabilité latérale basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement allongé 

au sol sur le côté Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Abducteurs au sol  
avec ou sans élastique 
autour des chevilles 
 
Renforcement des 
abducteurs de la hanche 
au sol  
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 
Le but est de corriger les 
faiblesses musculaires en 
supprimant la difficulté de 
stabilité en position debout 
qui est problématique 
dans l’exercice 
« abducteurs debout ». 

 
 ou  

• deux jambes tendues et 
parfaitement alignées 
dans le prolongement du 
corps  

• tenir un bâton devant les 
épaules 

• pieds fléchis 
• avec ou sans bande 

élastique attachée 
autour des chevilles 

 
Remarque(s) : 
• si nécessaire mettre un 

support sous le pied du 
dessous 

 
En expirant :  
• lever la jambe du dessus 

en abduction 
 
Remarque(s) 
• garder les jambes 

parfaitement alignées 
dans le prolongement du 
corps 

 
En inspirant :  
• descendre la jambe en 

position de départ 
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Intermediate Side Butt 1  
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 
  

• jambe du dessous pliée 
devant soi (à un angle 
de env. 100° dans la 
hanche ) 

• jambe du dessus tendue 
et parfaitement alignée 
dans le prolongement du 
corps 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
En expirant :  
• lever la jambe du dessus 

en abduction 

 
En inspirant :  
• descendre la jambe en 

position de départ 

  

Intermediate Side Butt 2 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 
  

• jambe du dessous pliée 
devant soi (à un angle 
de env. 100° dans la 
hanche)  

• jambe du dessus tendue 
et parfaitement alignée 
dans le prolongement du 
corps 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
En inspirant : 

• plier la jambe du dessus 
pour aligner les jambes 
l’une au-dessus de 
l’autre 

 
En expirant :  
• tendre la jambe en 

position de départ 
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Intermediate Side Butt 3 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 
  

• jambe du dessous pliée 
devant soi (à un angle 
de env. 100° dans la 
hanche) 

• jambe du dessus tendue 
et parfaitement alignée 
dans le prolongement du 
corps 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
En inspirant :  
• plier la jambe du dessus 

pour aligner les jambes 
l’une au-dessus de 
l’autre 

 
En expirant :  
• tendre la jambe en 

position de départ 

 
Continuer d’expirer : 
• terminer le mouvement 

en levant la jambe en 
abduction 

 
En inspirant : 
• descendre la jambe en 

position de départ 

Advanced Side Butt:  
Front & Back Kicks 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 
 

• jambes tendues 
légèrement devant soi (à 
un angle de env. 140° 
dans les hanches) 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
Remarque(s) : 
• mettre un support sous 

le pied du dessous 

 
En inspirant :  
• avancer la jambe du 

dessus (flexion de la 
hanche) 

• pied fléchi 
• faire 2 petits « kicks » 

avec la jambe devant soi 

 
En expirant : 
• reculer la jambe du 

dessus derrière la 
hanche (extension de la 
hanche) 

• pied pointé 
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Advanced Side Butt:  
Ovals 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 
  

• jambes tendues 
légèrement devant soi (à 
un angle de env. 140° 
dans les hanches) 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
Remarque(s) : 
• mettre un support sous 

le pied du dessous 

 
En inspirant :  
• avancer la jambe du 

dessus (flexion de la 
hanche) 

• pied pointé 

 
En expirant :  
• monter la jambe sur le 

côté (abduction de la 
hanche) 

 
Continuer d’expirer :  
• reculer la jambe derrière 

soi tout en la 
descendant jusqu’à la 
hauteur de l’articulation 
de la hanche (extension 
de la hanche) 

 
Remarque(s) : 
• le mouvement complet 

de la jambe dessine un 
ovale dans l’espace 

 
Remarque(s) : 
• recommencer le 

mouvement entier 6-10x 
puis faire le mouvement 
dans le sens inverse 
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Advanced Side Butt : 
Bicycle 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 
  

• jambes tendues 
légèrement devant soi (à 
un angle de env. 140° 
dans les hanches) 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
Remarque(s) : 
• mettre un support sous 

le pied du dessous 

 
En expirant : 
• reculer la jambe du 

dessus derrière la 
hanche (extension de la 
hanche) 

• pied pointé  

 
Continuer d’expirer :  
• fléchir le genou en 

gardant l’extension dans 
la hanche 

 
En inspirant :  
• avancer la jambe fléchie 

devant soi (flexion de la 
hanche) 

 
Continuer d’inspirer :  
• tendre la jambe devant 

soi  
• pied fléchi 
 
Recommencer le 
mouvement entier 6-10x 
puis faire le mouvement 
dans le sens inverse 

Side Scissors Up & Down  
 
Renforcement des 
muscles adducteurs des 
hanches et des muscles 
stabilisateurs du bassin 
durant un travail de 
stabilité latérale 

 
  

• deux jambes tendues et 
parfaitement alignées 
dans le prolongement du 
corps 

• pieds pointés ou fléchis 
• tenir un bâton devant les 

épaules 

 
En expirant :  
• serrer les jambes 
• les pieds se rejoignent 

sur la hauteur de l’os du 
pubis 

 
En inspirant :  
• ouvrir les jambes en 

position de départ 
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Front & Back Scissors  
 
Renforcement des 
muscles adducteurs, 
extenseurs et fléchisseurs 
des hanches, ainsi que 
des muscles stabilisateurs 
du bassin durant un travail 
de stabilité latérale  

  
• deux jambes tendues et 

parfaitement alignée 
dans le prolongement du 
corps 

• tenir un bâton devant les 
épaules 

 
En expirant :  
• avancer la jambe du 

dessous devant soi 
(flexion de la hanche) 

• En même temps, reculer 
la jambe du dessus 
derrière soi (extension 
de la hanche) 

 
En inspirant : 
• serrer les jambes en 

position de départ 

 
En expirant :  
• avancer la jambe du 

dessus devant soi 
(flexion de la hanche) 

• en même temps, reculer 
la jambe du dessous 
derrière soi (extension 
de la hanche) 

 
En inspirant :  
• serrer les jambes en 

position de départ 

Tableau 26 : Renforcement allongé au sol sur le côté 
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 Renforcement à plat ventre basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement allongé 

au sol sur le ventre Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

3 Stages Prone Breathing 
 
Travail de stabilisation du 
centre du corps et du 
bassin 

 
  

• mains sous le front 

 
En expirant :  
• contracter uniquement 

le plancher pelvien 

 
En inspirant : 
• relâcher la contraction 

 
En expirant :  
• contracter d’abord le 

plancher pelvien 
• puis ajouter la 

contraction du muscle 
transverse des 
abdominaux 

 
En inspirant : 
• relâcher les contractions 

 
En expirant :  
• contracter d’abord le 

plancher pelvien  
• puis ajouter la 

contraction du muscle 
transverse des 
abdominaux 

• puis ajouter la 
contraction des fibres 
inférieures des grands 
glutéaux pour stabiliser 
le bassin 

 
En inspirant : 
• relâcher les contractions 
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Big Squeeze en parallèle 
 
Travail des muscles 
stabilisateurs du bassin 
(principalement des 
abdominaux, des fibres 
inférieures des grands 
glutéaux et des grands 
adducteurs) 
 
Remarque(s) : 
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 
 ou  

• mains sous le front 
• coussins placés entre le 

haut des cuisses 

 
En expirant : 
• contracter d’abord le 

plancher pelvien  
• puis ajouter la 

contraction du muscle 
transverse des 
abdominaux 

• puis ajouter la 
contraction des fibres 
inférieures des grands 
glutéaux 

• puis serrer les coussins 
(avec les adducteurs) en 
les pressant dans le sol 

 
Remarque(s) : 
• garder les jambes en 

parallèle 

 
En inspirant :  
• relâcher les contractions 
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Prone Butt 1 
 
Renforcement des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et extenseurs des 
hanches 

 
 ou   

• mains sous le front 
• coussins placés entre le 

haut des cuisses 
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

durant tout l'exercice 

 
En expirant :  
• faire un « Big Squeeze 

en parallèle » pour 
stabiliser le bassin 

• puis décoller légèrement 
une jambe tendue au-
dessus du sol (extension 
de hanche) 

 
En inspirant : 
• poser le jambe au sol en 

position de départ 

  

Prone Butt 2 
 
Renforcement des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et extenseurs des 
hanches 

 
 ou   

• mains sous le front 
• un genou fléchi à 90° 
• coussins placés entre le 

haut des cuisses 
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

durant tout l’exercice 

 
En expirant :  
• faire un « Big Squeeze 

en parallèle » pour 
stabiliser le bassin 

• décoller légèrement le 
genou fléchi du sol 
(extension de la hanche) 

 
En inspirant : 
• poser le genou au sol en 

position de départ 
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Prone Butt 3 
 
Renforcement des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et extenseurs des 
hanches 

 
 ou   

• mains sous le front  
• coussins placés entre le 

haut des cuisses 
• faire un « Big Squeeze 

en parallèle » pour 
stabiliser le bassin 

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

durant tout l’exercice 

 
En inspirant :  
• plier un genou à 90° 

 
En expirant :  
• décoller légèrement le 

genou fléchi du sol 
(extension de la hanche) 

 
Continuer d’expirer : 
• tendre la jambe au-

dessus du sol en 
position « Prone Butt 1 » 

 
Continuer d’expirer :  
• poser la jambe au sol en 

position de départ 
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Extensions du haut du 
dos : 
par ex. Diamant 
 
Renforcement des 
muscles extenseurs du 
haut du dos 
(principalement du 
trapèze inférieur) durant 
un travail de stabilisation 
du bassin 

 
 ou   

• mains sous le front 

 
En expirant : 
• faire un « Big Squeeze 

en parallèle » pour 
stabiliser le bassin  

• engager les muscles 
trapèzes inférieurs pour 
glisser les omoplates 
vers le milieu du dos et 
faire une extension du 
haut du dos 

• les bras décollent du sol 
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

 
En inspirant :  
• poser la tête et les bras 

au sol 

  

Tableau 27 : Renforcement allongé au sol sur le ventre 
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 Renforcement debout basé sur la méthode Swissbody® Pilates 

Renforcement debout Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Bras en appui bipodal sur 
le Bosu : 
Par ex : deltoïdes avec 
une bande élastique 
 
Renforcement des bras 
durant un travail de 
proprioception debout sur 
un plan instable  

  
• jambes tendues ou 

légèrement fléchies 
• bras tendus devant les 

articulations des 
épaules 

• tenir un élastique dans 
les mains 

• paumes de mains soit 
face au sol, soit l’une 
face à l’autre, soit face 
au plafond 

 
Remarque(s) : 
• garder l’alignement de 

chaque jambe durant 
tout l’exercice (le centre 
de la tête fémorale, le 
centre du genou et le 
centre de la cheville sont 
alignés) 

 
En expirant :  
• tirer sur l’élastique en 

ouvrant les bras 
(abduction) 

 
Remarque(s) : 
• les bras restent tendus 
• les poignets sont alignés 

dans le prolongement 
des bras 

 
En inspirant :  
• lâcher la tension dans 

l’élastique pour revenir 
en position de départ 
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Abducteurs debout, jambe 
tendue 
avec une bande élastique 
autour de la cheville 
 
Travail des abducteurs de 
la hanche en appui 
unipodal  

 

 ou  
• jambes tendues  
• bande élastique 

attachée autour des 
chevilles 

• bassin en position 
neutre  

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En expirant : 
• ouvrir la jambe de travail 

latéralement (abduction 
de la hanche) 

 
Remarque(s) : 
• garder la jambe 

parfaitement alignée sur 
le côté et en parallèle 

• le bassin reste en 
position neutre 

 
En inspirant : 
• fermer la jambe en 

position de départ 
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Abducteurs debout, jambe 
pliée 
avec une bande élastique 
autour des cuisses 
 
Travail des abducteurs de 
la hanche en appui 
unipodal 
 
Remarque(s) : 
La position fléchie de la 
jambe de travail demande 
une grande souplesse des 
muscles fléchisseurs des 
hanches afin de maintenir 
la cuisse verticale et de 
réaliser le mouvement 
correctement. 
En raison d’une 
importante raideur des 
muscles fléchisseurs des 
hanches du cas étudié, cet 
exercice, spécifiquement 
recommandé par les 
physiothérapeutes, n’a 
pas apporté les bénéfices 
escomptés. 

 

 ou  
• jambe d’appui tendue 
• genou de la jambe de 

travail fléchi à 90°, 
cuisse verticale 

• bande élastique 
attachée autour des 
genoux 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En expirant : 
• ouvrir la jambe de travail 

latéralement (abduction 
de la hanche) 

 
Remarque(s) : 
• garder la cuisse 

parfaitement alignée sur 
le côté et en parallèle 

• le bassin reste en 
position neutre 

 
En inspirant :  
• fermer la jambe en 

position de départ 
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Pulses devant 
avec une bande élastique 
autour des chevilles 
 
Renforcement des 
muscles fléchisseurs des 
hanches, ainsi que des 
muscles stabilisateurs du 
bassin durant un travail de 
stabilité en appui unipodal 

 

 
• jambes tendues  
• bande élastique 

attachée autour des 
chevilles 

• la jambe de travail est 
devant soi, alignée avec 
l’os du pubis 

• pied pointé légèrement 
au-dessus du sol 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En expirant : 
• lever la jambe plus haut 

en tirant sur l’élastique 
(flexion de la hanche) 

 
En inspirant : 
• revenir en position de 

départ 
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Pulses sur le côté 
avec une bande élastique 
autour des chevilles 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs des 
hanches, ainsi que des 
muscles stabilisateurs du 
bassin durant un travail de 
stabilité en appui unipodal 

 

 
• jambes tendues 
• bande élastique 

attachée autour des 
chevilles 

• la jambe de travail 
légèrement ouverte sur 
le côté en parallèle, pied 
fléchi 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En expirant : 
• ouvrir la jambe de travail 

légèrement plus sur le 
côté en tirant sur 
l’élastique 

 
Remarque(s) : 
• garder la jambe 

parfaitement alignée sur 
le côté et en parallèle 

 
En inspirant : 
• revenir en position de 

départ 
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Squats avec le Swiss Ball  
en appui bipodal 
 
Renforcement et 
alignement des pieds, des 
chevilles et des jambes 
ainsi que et des muscles 
stabilisateurs du bassin en 
appui bipodal 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 

 
• avec le Swiss Ball 

derrière le bassin, contre 
un mur 

• jambes tendues et 
légèrement devant soi (à 
un angle de env. 160° 
dans la hanche) 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En inspirant :  
• fléchir les jambes pour 

descendre en squat, le 
centre de chaque genou 
reste aligné avec le 
milieu du pied 

• s’arrêter lorsque l’angle 
dans les hanches est de 
100° 

 
Remarque(s) : 
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre 

• les genoux ne doivent 
pas dépasser les pieds 

 
En expirant :  
• tendre les jambes pour 

revenir en position de 
départ 
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Petits squats avec le 
Swiss Ball  
en appui unipodal 
 
Renforcement et 
alignement des pieds, des 
chevilles et des jambes 
ainsi que et des muscles 
stabilisateurs du bassin en 
appui unipodal 

 

 
• avec le Swiss Ball 

derrière le bassin, contre 
un mur 

• jambe d’appui tendue et 
légèrement devant soi (à 
un angle de env. 160° 
dans la hanche) 

• jambe libre pliée devant 
soi, le pied reste en 
appui contre la cheville 
opposée  

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En inspirant : 
• fléchir légèrement la 

jambe d’appui, le centre 
du genou reste aligné 
avec le milieu du pied 

 
Remarque(s) : 
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre 

• le talon du pied d’appui 
reste posé au sol 

 
En expirant :  
• tendre la jambe d’appui 

pour revenir en position 
de départ 
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Abducteurs  
debout sur la « Boîte » du 
Reformer (créé par Eva 
Piffaretti) 
 
Renforcement des 
muscles abducteurs de la 
hanche, ainsi que des 
muscles stabilisateurs du 
bassin durant un travail de 
stabilité en appui unipodal 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 
 
La position fléchie de la 
jambe d’appui dans cet 
exercice crée également 
une petite flexion de la 
hanche. Cette flexion 
engendre une instabilité 
ligamentaire de 
l’articulation de la hanche 
(cf. Les ligaments de 
l’articulation de la hanche 
p.16) qui demande un 
important travail et 
contrôle musculaire afin 
de stabiliser le bassin. 

 

 sur le bord de la  
« Boîte » du Reformer 
posée au sol 
• jambe d’appui 

légèrement fléchie, le 
centre du genou est 
aligné avec le milieu du 
pied 

• jambe de travail dans le 
vide et parfaitement 
alignée en dessous de 
l’articulation de la 
hanche 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En expirant : 
• ouvrir la jambe de travail 

latéralement 
 
Remarque(s) : 
• garder la jambe de 

travail parfaitement 
alignée sur le côté et en 
parallèle 

• ne pas déhancher 

 
En inspirant : 
• fermer la jambe en 

position de départ 

  

  



 
                 Thèse Master Pilates 

Eva Piffaretti        97/123 

Front & Back  
debout sur la « Boîte » du 
Reformer (créé par Eva 
Piffaretti) 
 
Renforcement des 
muscles fléchisseurs et 
extenseurs de la hanche, 
ainsi que des muscles 
stabilisateurs du bassin 
durant un travail de 
stabilité en appui unipodal 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 
 
La position fléchie de la 
jambe d’appui dans cet 
exercice crée également 
une petite flexion de la 
hanche. Cette flexion 
engendre une instabilité 
ligamentaire de 
l’articulation de la hanche 
(cf. Les ligaments de 
l’articulation de la hanche 
p.16) qui demande un 
important travail et 
contrôle musculaire afin 
de stabiliser le bassin. 

 

 sur le bord de la 
« Boîte » du Reformer 
posée au sol 
• jambe d’appui 

légèrement fléchie, le 
centre du genou est 
aligné avec le milieu du 
pied 

• jambe de travail dans le 
vide et parfaitement 
alignée en dessous de 
l’articulation de la 
hanche 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En inspirant :  
• avancer la jambe de 

travail devant soi (flexion 
de la hanche) 

• pied pointé 
 
Remarque(s) : 
• ne pas déhancher 

 
En expirant : 
• reculer la jambe derrière 

derrière soi (extension 
de la hanche) 

• pied fléchi  
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Monter – descendre de la 
« Boîte » du Reformer 
 
Renforcement des 
muscles extenseurs de la 
hanche et du genou, ainsi 
que des muscles 
stabilisateurs du bassin 
durant un travail de 
stabilité en appui unipodal 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 

 devant la « Boîte » du 
Reformer posée au sol 
• l’autre pied est posé sur 

la « Boîte » du Reformer 
et aligné avec 
l’articulation de la 
hanche 

• en option tenir un bâton 
devant les épaules 

 
En expirant : 
• prendre appui sur le pied 

avant (la jambe avant 
devient la jambe 
d’appui) 

• monter sur la 
« Boîte » du Reformer 
en tendant la jambe 
d’appui, le centre du 
genou reste aligné avec 
le milieu du pied 

 
Remarque(s) : 
• il y a un changement 

d’appui entre les deux 
pieds lors du 
mouvement et un 
transfère de masse 
(poids du corps) 

• ne pas déhancher 

 
En inspirant : 
• descendre de la 

« Boîte » du Reformer 
en pliant la jambe 
d’appui, le centre du 
genou reste aligné avec 
le milieu du pied 

• Une fois que le pied 
arrière est posé au sol, 
remettre le poids du 
corps dessus 

 
Remarque(s) : 
• ne pas déhancher 

  

Tableau 28 : Renforcement debout 
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 Renforcement à quatre pattes basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement au sol à 

quatre pattes Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Travail de bras  
en position à quatre pattes 
 
Renforcement des bras 
ainsi que du centre du 
corps, des muscles 
stabilisateurs du bassin et 
de la ceinture scapulaire 

 

 
• le bras de travail est 

ouvert sur le côté 
• tenir un poids dans la 

main du bras de travail 
• le poids est posé 

verticalement au sol 

 
En expirant : 
• lever le bras de travail et 

le serrer contre le corps 
• le coude est légèrement 

devant la taille 

 
En inspirant : 
• plier le coude à 90° 
 
 
 
 

 

 
En expirant :  
• tendre le bras  

 
En inspirant :  
• descendre le bras en 

l’ouvrant légèrement sur 
le côté pour revenir en 
position de départ 

Extenseurs de la hanche  
en position à quatre pattes 
  
Travail des extenseurs de 
la hanche ainsi que des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et de la ceinture 
scapulaire 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 

 
• commencer avec les 

jambes serrées à quatre 
pattes 

• puis en gardant le 
bassin fixe, tendre une 
jambe derrière soi en 
glissant le pied au sol 

• les pieds sont pointés 

 
En expirant : 
• décoller la jambe arrière 

du sol (extension de la 
hanche)  

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe  

 
En inspirant : 
• poser la jambe au sol en 

position de départ 

  

Tableau 29 : Renforcement au sol à quatre pattes  
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 Renforcement allongé sur le Bosu ou les Barrels basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement allongé 

sur le Bosu ou les 
Barrels 

Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Extension de la hanche 
avec une jambe, sur le 
Bosu ou le Barrel 
 
Renforcement des 
muscles extenseurs de la 
hanche et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 

 
• bassin en appui sur 

l’arche du Barrel ou le 
sommet du Bosu 

• jambes tendues 
• pieds au sol  
• stabiliser le bassin en 

faisant un « Big 
Squeeze en parallèle » 

 
En expirant : 
• décoller une jambe du 

sol (extension de la 
hanche) 

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

 
En inspirant :  
• poser la jambe au sol en 

position de départ 
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Extension de la hanche 
avec les deux jambes, sur 
le Bosu ou le Barrel 
 
Renforcement des 
muscles extenseurs des 
hanches et des muscles 
stabilisateurs du bassin 

 

 
• bassin en appui sur 

l’arche du Barrel ou le 
sommet du Bosu 

• jambes tendues 
• pieds au sol  
• stabiliser le bassin en 

faisant un « Big 
Squeeze en parallèle »  

 
En expirant : 
• décoller les deux jambes 

du sol (extension des 
hanches) 

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

 
En inspirant : 
• poser les jambes au sol 

en position de départ 
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Extensions du haut du 
dos, sur le Bosu ou le 
Barrel :  
Par ex. : Diamant 
 
Renforcement des 
muscles extenseurs du 
haut du dos 
(principalement le trapèze 
inférieur) durant un travail 
de stabilisation du bassin 

 
 sur le Bosu ou 

le Barrel  
• le nombril est plus ou 

moins au sommet du 
Bosu ou du Barrel (la 
position doit être 
adaptée en fonction des 
proportions corporelles 
de chaque individu)  

• jambes tendues  
• pieds au sol  
• mains sous le front 
• stabiliser le bassin en 

faisant un « Big 
Squeeze en parallèle » 

 
En expirant : 
• engager les muscles 

trapèzes inférieurs pour 
glisser les omoplates 
vers le milieu du dos et 
faire décoller la tête et la 
poitrine 

• le mouvement s’arrête 
lorsque la tête est à la 
même hauteur que le 
bassin 

• les bras décollent du sol 
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe  

 
En inspirant :  
• reposer la tête et les 

bras au sol 
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Extensions du haut du dos 
et de la hanche, sur le 
Bosu ou le Barrel : 
Par ex. : Diamant avec 
une jambe  
 
 
Renforcement des 
muscles extenseurs du 
haut du dos 
(principalement le trapèze 
inférieur) et de la hanche 
durant un travail de 
stabilisation du bassin 

 
 sur le Bosu ou 

le Barrel  
• le nombril est plus ou 

moins au sommet du 
Bosu ou du Barrel (la 
position doit être 
adaptée en fonction des 
proportions corporelles 
de chaque individu)  

• jambes tendues  
• pieds au sol  
• mains sous le front 
• stabiliser le bassin en 

faisant un « Big 
Squeeze en parallèle » 

 
En expirant : 
• décoller une jambe du 

sol (extension de la 
hanche)  

• en même temps, 
engager les muscles 
trapèzes inférieurs pour 
glisser les omoplates 
vers le milieu du dos et 
faire décoller la tête et la 
poitrine 

• le mouvement s’arrête 
lorsque la tête est à la 
même hauteur que le 
bassin 

• les bras décollent du sol 
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

 
En inspirant :  
• reposer la tête, les bras 

et la jambe au sol en 
position de départ 
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Extensions du haut du dos 
et des hanches, sur le 
Bosu ou le Barrel : 
Par ex. : Diamant avec les 
deux jambes  
 
Renforcement des 
muscles extenseurs du 
haut du dos 
(principalement le trapèze 
inférieur) et des hanches 
durant un travail de 
stabilisation du bassin 

 
 sur le Bosu ou 

le Barrel  
• le nombril est plus ou 

moins au sommet du 
Bosu ou du Barrel (la 
position doit être 
adaptée en fonction des 
proportions corporelles 
de chaque individu)  

• jambes tendues  
• pieds au sol  
• mains sous le front 
• stabiliser le bassin en 

faisant un « Big 
Squeeze en parallèle » 

 
En expirant : 
• décoller les deux jambes 

du sol (extension des 
hanches) 

• en même temps, 
engager les muscles 
trapèzes inférieurs pour 
glisser les omoplates 
vers le milieu du dos et 
faire décoller la tête et la 
poitrine 

• le mouvement s’arrête 
lorsque la tête est à la 
même hauteur que le 
bassin 

• les bras décollent du sol 
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

 
En inspirant :  
• reposer la tête, les bras 

et les jambes au sol en 
position de départ 

  

  



 
                 Thèse Master Pilates 

Eva Piffaretti        105/123 

Travail de jambes en 
position « upside down »  
sur le Bosu ou le Barrel :  
Par ex. : Battements 
 
Renforcement des jambes 
et des muscles 
stabilisateurs du bassin en 
ciblant l’extension de la 
hanche 
 
Remarque(s) :  
Cet exercice a été adapté 
pour répondre aux 
exigences du cas étudié. 

 

 
• bassin en appui sur 

l’arche du Barrel ou le 
sommet du Bosu 

• omoplates en appui sur 
le sol  

• le dos est arrondi 
• jambes tendues à la 

verticale 
 
Remarque(s) : 
• ne pas dépasser un 

angle de flexion de 90° 
dans les hanches 

 
En expirant : 
• presser une jambe en 

direction du sol 
(chercher l’extension de 
la hanche) 

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste fixe 

 
En inspirant : 
• monter la jambe en 

position de départ 
(flexion de la hanche) 
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Side Pulses  
avec le Bosu et/ou ½ 
Barrel  
 
Travail unilatéral des 
abdominaux obliques et 
des muscles stabilisateurs 
du bassin 

 
• Allongé sur le côté sur le 

Bosu ou ½ Barrel  
• jambe du dessous pliée 

devant soi (à un angle 
de env. 100° dans la 
hanche)  

• jambe du dessus tendue 
et parfaitement alignée 
dans le prolongement du 
corps  

• mains derrière la tête 

 
En expirant : 
• engager les abdominaux 

et les fibres inférieures 
du grand glutéal pour 
stabiliser le bassin 

• décoller l’épaule du 
Bosu ou ½ Barrel en 
levant le haut du corps 
latéralement 

 
En inspirant :  
• reposer l’épaule sur le 

Bosu ou ½ Barrel 

  

Tableau 30 : Renforcement allongé sur le Bosu ou les Barrels   
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 Renforcement avec le Reformer basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement avec le 

Reformer Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Reformer  
Footwork en parallèle, en 
appui bipodal sur les 
orteils  
 
(avec 2 ressorts rouges et 
1 bleu) 
 
Renforcement des jambes 
et des muscles 
stabilisateurs du bassin 
durant un travail 
d’alignement des pieds, 
des chevilles et des 
jambes 

 

 sur le chariot du 
Reformer  
• en appui avec les orteils 

sur la « Footbar »  
 
Remarque(s) : 
• le bassin reste en 

position neutre durant 
tout l’exercice 

• garder l’alignement des 
jambes durant tout 
l’exercice (le centre de la 
tête fémorale, le centre 
du genou et le centre de 
la cheville sont alignés 
l’un en-dessous de 
l’autre) 

 
En expirant : 
• prendre appui de 

manière égale avec les 
deux pieds sur la 
« Footbar » 

• tendre les jambes 
(chercher l’allongement 
des muscles 
fléchisseurs des 
hanches) 

 
En inspirant :  
• plier les jambes en 

position de départ 
 
Remarque(s) : 
• relâcher les mucles 

fléchisseurs des 
hanches 
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Reformer  
Footwork en parallèle, en 
appui bipodal sur le milieu 
des pieds  
 
(avec 2 ressorts rouges et 
1 bleu) 
 
Renforcement des jambes 
et des muscles 
stabilisateurs du bassin 
durant un travail 
d’alignement des pieds, 
des chevilles et des 
jambes 

 

 sur le chariot du 
Reformer  
• en appui sur le milieu 

des pieds sur la 
« Footbar »  

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste en 

position neutre durant 
tout l’exercice 

• garder l’alignement des 
jambes durant tout 
l’exercice (le centre de la 
tête fémorale, le centre 
du genou et le centre de 
la cheville sont alignés 
l’un en-dessous de 
l’autre) 

 
En expirant : 
• prendre appui de 

manière égale avec les 
deux pieds sur la 
« Footbar » 

• tendre les jambes 
(chercher l’allongement 
des muscles 
fléchisseurs des 
hanches) 

 
En inspirant :  
• plier les jambes en 

position de départ 
 
Remarque(s) : 
• relâcher les muscles 

fléchisseurs des 
hanches 
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Reformer  
Footwork en parallèle, en 
appui bipodal sur les 
talons  
 
(avec 2 ressorts rouges et 
1 bleu) 
 
Renforcement des jambes 
et des muscles 
stabilisateurs du bassin 
durant un travail 
d’alignement des pieds, 
des chevilles et des 
jambes 

 

 sur le chariot du 
Reformer  
• en appui avec le milieu 

des talons sur la 
« Footbar »  

 
Remarque(s) : 
• le bassin reste en 

position neutre durant 
tout l’exercice 

• garder l’alignement des 
jambes durant tout 
l’exercice (le centre de la 
tête fémorale, le centre 
du genou et le centre de 
la cheville sont alignés 
l’un en-dessous de 
l’autre) 

 
En expirant : 
• prendre appui de 

manière égale avec les 
deux pieds sur la 
« Footbar » 

• tendre les jambes 
(chercher l’allongement 
des muscles 
fléchisseurs des 
hanches) 

 
En inspirant :  
• plier les jambes en 

position de départ 
 
Remarque(s) : 
• relâcher les muscles 

fléchisseurs des 
hanches 
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Reformer  
Adv. Arm work, allongé à 
plat ventre : 
Par ex. : Pulling the Straps 
 
(avec un ressort rouge) 
 
Renforcement symétrique 
des bras ainsi que des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et de la ceinture 
scapulaire 

 
 sur la « Boîte » 

du Reformer 
• tenir les cordes dans les 

mains 
• les bras sont tendus en 

direction du sol 
• la tête, le bassin et les 

pieds sont alignés sur la 
même hauteur 

• stabiliser le bassin en 
faisant un « Big 
Squeeze en parallèle » 

 
En expirant : 
• tirer sur les cordes pour 

amener les bras le long 
du corps 

• les mains s’arrêtent 
légèrement devant les 
hanches 

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe 

 
En inspirant : 
• descendre les bras en 

position de départ 
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Reformer  
Arm work facing uprights: 
Par ex. : Chest Expansion 
 
(avec un ressort rouge) 
 
Renforcement symétrique 
des bras, des 
abdominaux, ainsi que 
des muscles stabilisateurs 
du bassin et de la ceinture 
scapulaire 

 

 sur le chariot du 
Reformer, dos à la 
« Footbar » 
• Les bras sont tendus 

devant soi 
• tenir les sangles dans 

les mains 

 
En expirant : 
• amener les bras le long 

du corps en tirant sur les 
sangles  

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe 

 
En inspirant : 
• avancer les bras en 

position de départ 

  

Reformer  
Arm work facing Footbar: 
Par ex : Offerings 
 
(avec un ressort bleu) 
 
Renforcement symétrique 
des bras, des 
abdominaux, ainsi que 
des muscles stabilisateurs 
du bassin et de la ceinture 
scapulaire 

 

 sur le chariot du 
Reformer, face à la 
« Footbar » 
• tenir les sangles dans 

les mains 
• bras tendus le long du 

corps 
• mains légèrement 

devant les hanches 

 
En expirant :  
• amener les mains 

alignées devant 
l’articulation des épaules 
en poussant les sangles 
vers l’avant 

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe 

 
En inspirant :  
• descendre les bras en 

position de départ 
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Reformer  
Arm work sideways: 
Par ex: Outward Rotation 
 
(avec un ressort bleu) 
 
Renforcement des bras, 
des abdominaux (en 
particulier des muscles 
abdominaux obliques), 
ainsi que des muscles 
stabilisateurs du bassin et 
de la ceinture scapulaire 
durant un travail unilatéral 

 

 sur le chariot du 
Reformer, de côté  
• tenir une sangle dans la 

main la plus proche de la 
« Footbar » 

• le coude est plié à 90°et 
placé légèrement devant 
la taille 

• l’autre bras est plié avec 
la main derrière la tête 

 
En expirant : 
• tirer sur la sangle pour 

faire une rotation 
externe dans 
l’articulation de l’épaule 
et ouvrir l’avant bras 

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe 

 
En inspirant : 
• fermer l’avant bras en 

positon de départ en 
faisant une rotation 
interne dans 
l’articulation de l’épaule 

 

 
Attention : 
La force de traction dans le 
mouvement du bras 
demande une grande 
stabilité au bassin. Les 
muscles moyen glutéal et 
adducteurs doivent être 
fortement sollicités pour ne 
pas déhancher dans cet 
exercice. 
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Reformer  
Gainage : 
Par ex : Long Stretch 
 
(avec 1 ressort vert)  
 
Travail de gainage, 
renforcement de tout le 
corps  

• En position de gainage 
frontal sur les mains, 
face à la « Footbar » 

• mains en appui sur la 
« Footbar » à la largeur 
des articulations des 
épaules 

• pieds en appui contre 
les « appuis épaules » 

• jambes tendues 

 
En expirant :  
• pousser avec les bras 

contre la « Footbar » 
pour faire éloigner le 
chariot des mains 

 
Remarque(s) : 
• le corps reste en 

position de planche 

 
En inspirant : 
• tirer sur les bras pour 

rapprocher le chariot 
des mains et revenir en 
position de départ 

  

Reformer  
Gainage : 
Par ex : Pompes Triceps  
 
(avec un ressort vert) 
 
Travail de gainage, 
renforcement de tout le 
corps  

• En position de gainage, 
dos à la « Footbar »  

• mains en appui contre 
les « appuis épaules » et 
alignées en-dessous 
des articulations des 
épaules 

• pieds serrés en appui 
sur la « Footbar » 

• jambes tendues  

 
En expirant : 
• plier les bras pour faire 

une pompe triceps sans 
bouger le chariot 

 
Remarque(s) : 
• le corps reste dans une 

position de planche 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant : 
• pousser le chariot vers 

l’avant en tendant les 
bras 

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe 

 
En inspirant :  
• ramener le chariot vers 

les pieds jusqu’à avoir 
les mains alignées en 
dessous des 
articulations des 
épaules 

Tableau 31 : Renforcement avec le Reformer 
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 Renforcement avec la Cadillac basé sur la méthode Swissbody® Pilates 
Renforcement avec le 

Cadillac Position de départ Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Cadillac  
Arm work with Roll Down 
Bar: 
Par ex. : Chest Expansion 
 
(avec les ressorts jaunes 
courts) 
 
 
Renforcement symétrique 
des bras, des 
abdominaux, ainsi que 
des muscles stabilisateurs 
du bassin et de la ceinture 
scapulaire 

 

 ou  face à la Cadillac  
• bras tendus devant soi 
• tenir les extrémités de la 

« Roll Down Bar » dans 
les mains 

 
En expirant :  
• tirer la « Roll Down 

Bar » vers soi en 
gardant les bras tendus 

 
Remarque(s) : 
• garder le bassin et la 

colonne vertébrale en 
position neutre 

 
En inspirant :  
• avancer les bras pour 

revenir en position de 
départ 
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Cadillac  
Arm work with springs 
(symétrique):   
Par ex : Reverse Chest 
Expansion 
 
(avec les ressorts jaunes 
courts) 
 
Renforcement symétrique 
des bras, des 
abdominaux, ainsi que 
des muscles stabilisateurs 
du bassin et de la ceinture 
scapulaire 

 

 ou  dos à la Cadillac  
• tenir les ressorts dans 

les mains devant soi et 
au-dessus de la tête  

• pencher en diagonale 
vers l’avant 

• le bassin est en position 
neutre  

 
En expirant :  
• presser les bras en 

avant et vers le sol pour 
descendre les mains 
légèrement en dessous 
des épaules 

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe 

 
En inspirant : 
• monter les bras en 

position de départ 

  

Cadillac  
Arm work with springs 
(unilatéral):  
Par ex : Lat. work 
 
(avec un ressort jaune 
court) 
 
 
Renforcement des bras et 
du dos, des abdominaux 
(en particulier des 
muscles abdominaux 
obliques), ainsi que des 
muscles stabilisateurs du 
bassin et de la ceinture 
scapulaire durant un 
travail unilatéral 

 

 de côté à la Cadillac 
• le bras de travail est 

ouvert sur le côté et 
légèrement devant soi 

• tenir un ressort dans la 
main du bras de travail 

 
En expirant :  
• amener le bras contre 

soi en tirant sur le 
ressort 

• la main est légèrement 
devant la hanche 

 
Remarque(s) : 
• le reste du corps est fixe  

 
En inspirant :  
• ouvrir le bras sur le coté 

en positon de départ 

 

 
Attention :  
La force de traction dans le 
mouvement du bras 
demande une grande 
stabilité au bassin. Les 
muscles moyen glutéal et 
adducteurs doivent être 
fortement sollicités pour ne 
pas déhancher dans cet 
exercice. 
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Cadillac  
Parakeet 
 
(avec les ressorts jaunes 
courts) 
 
Renforcement et 
alignement des pieds, des 
chevilles et des jambes, 
renforcement des 
abdominaux et des 
muscles stabilisateurs du 
bassin, ainsi qu’un travail 
de mobilité de la colonne 
vertébrale et des hanches 

 

  sur la Cadillac 
• les pieds sont en appui 

sur la « Push Through 
Bar » 

• chevilles fléchies 
(flexion dorsale) 

• orteils allongés et 
enroulés autour de la 
« Push Through Bar »  

 
En expirant : 
• tendre les jambes en 

poussant la « Push 
Through Bar » vers le 
bas et vers l’avant 

• les chevilles s’allongent 
 
Remarque(s) : 
• les orteils restent 

allongés et enroulés 
autour de la « Push 
Through Bar »  

 
En inspirant : 
• plier les jambes pour 

revenir en position de 
départ 

• les chevilles fléchissent 
(flexion dorsale) 

 
Remarque(s) : 
• le bassin et la colonne 

vertébrale restent en 
position neutre 

 
En expirant : 
• tendre les jambes en 

poussant la « Push 
Through Bar » vers le 
haut et vers l’avant 

• les chevilles s’allongent 
 
Remarque(s) : 
• les orteils restent 

allongés et enroulés 
autour de la « Push 
Through Bar »  

 
En inspirant :  
• maintenir la position 

 
En expirant : 
• avec le travail des 

abdominaux faire une 
rétroversion du bassin 

• décoller le bassin du sol 
• puis décoller une 

vertèbre après l’autre du 
sol jusqu’à être en appui 
sur les omoplates 

 
En inspirant :  
• maintenir la position 
 
Remarque(s) :  
• la colonne vertébrale 

n’est pas en cambrure 
• les omoplates restent 

posées sur le sol 

 
En expirant : 
• poser une vertèbre 

après l’autre sur le sol 
depuis le haut du dos 
jusqu’au bas du dos 

• poser le bassin à la fin 
du mouvement 

 
En inspirant : 
• plier les jambes pour 

revenir en position de 
départ 

• les chevilles fléchissent 
(flexion dorsale) 

 

Tableau 32 : Renforcement avec la Cadillac 
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5. Conclusion 

Il n’y a aujourd’hui plus de doute sur le fait que les pathologies de la hanche sont fréquentes 
et nécessitent des soins particuliers pour éviter de graves dégénérations articulaires et 
d’importants handicaps. 
Au vu de la fréquence récemment estimée des CFA symptomatiques dans la population (10 à 
15% de la population adulte souffrirait de cette pathologie selon une étude suisse 
communiquée en 2005d) il est évident que tout professionnel travaillant dans le monde de 
l’entraînement physique se doit d’acquérir un certain nombre de connaissances à ce sujet. 
Celles-ci permettront non seulement de reconnaître les symptômes chez un client/patient et 
ainsi le guider vers un corps médical approprié, mais également de savoir adapter 
convenablement l’entraînement physique selon ses possibilités. 
 
En ce qui concerne le traitement rééducatif, les éléments présentés justifient une proche 
collaboration entre une équipe médicale, en mesure de définir les mouvements autorisés et 
les étapes à suivre (médecins, chirurgiens et physiothérapeutes), et les personnes 
responsables de la rééducation physique (physiothérapeutes, professeurs de Pilates, 
entraîneur physique, etc.). 
Lors d’un entraînement physique avec une personne symptomatique, que ce soit lors d’un 
traitement conservateur ou préopératoire, il est important de connaître avec exactitude l’état 
de l’articulation (quelles sont les excroissances osseuses ; dans quel état se trouvent le 
cartilage, le labrum acétabulaire, les ligaments, les muscles, …) afin de déterminer ce qu’il est 
possible et bénéfique de faire et ce qui provoquerait des conséquences aggravantes. Ces 
informations doivent être régulièrement renouvelées afin d’adapter le travail en fonction de 
l’évolution. 
Lors d’une réadaptation physique postopératoire chaque étape est importante, allant de l’éveil 
musculaire jusqu’à la phase finale de réhabilitation, en passant par un réapprentissage à la 
marche, un travail de proprioception, un renforcement musculaire évoluant petit à petit jusqu’à 
retrouver un corps fonctionnel. Ces étapes doivent correspondre et s’adapter aux phases de 
guérison de la hanche. Dans le cas d’une avancée trop rapide, intense et/ou non adaptée le 
risque de traumatisme aboutissant à une nouvelle blessure est grand. 
 
La deuxième partie de ce travail relève un point important en comparant le traitement du conflit 
fémoro-acétabulaire de la hanche droite, mis en place lorsque les symptômes étaient déjà 
sévères, à celui de la hanche gauche, entrepris avant l’apparition des premiers symptômes. 
En effet, il a été vu que le diagnostic précoce de CFA à la hanche gauche, en comparaison à 
celui tardif de la hanche droite, a engendré une meilleure qualité du traitement. 
Premièrement l’entraînement physique a pu être adapté avant l’apparition des premières 
douleurs et maintenu jusqu’à deux jours avant l’arthroscopie. Ceci a permis un travail 
relativement complet et efficace, tout en excluant les mouvements et positions nocifs. 
Deuxièmement l’opération corrigeant les excroissances osseuses et réparant le labrum 
acétabulaire a pu être programmée avant une inflammation et dégradation des tissus de la 
hanche trop importantes. La récupération a ainsi été plus rapide et moins pénible que celle 
vécue avec la hanche droite et démontre les bénéfices d’un traitement anticipé. 
 
De plus, cette thèse relève nettement qu’une réhabilitation avec la méthode Pilates dans le 
cadre du conflit fémoro-acétabulaire est une option de choix. Ses huit principes clés, s’ils sont 
minutieusement suivis, comprennent tous les éléments nécessaires pour répondre aux 
besoins rééducatifs d’une telle pathologie. 
Contrôle et précision du mouvement, adaptation à chaque type de corps et selon les capacités 
physiques de chacun, travail physique fonctionnel et équilibré, etc., font partie des qualités qui 
rendent cette technique d’entraînement exemplaire et assurent sa place dans tout programme 
de rééducation physique. Elle a d’ailleurs été largement approuvée par le corps médical avec 
lequel ce travail a été construit. 
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Finalement, il est clair que le conflit fémoro-acétabulaire est une pathologie complexe qui 
nécessite des soins par des professionnels compétents et informés. 
C’est exclusivement grâce à de bons soins médicaux couplés à une rééducation précise et 
créée sur mesure, à un mode de vie et des activités physiques respectant les indications 
médicales, qu’une personne souffrant d’un CFA pourra retrouver une vie agréable et sans 
douleurs.  
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6. Lexique 
8Contrôle neuro-musculaire : 
« Le contrôle neuro-musculaire fait l'objet de plusieurs recherches depuis les dernières années 
par les plus grands chercheurs en physiothérapie (Gibbons, Sahrmann, Watson, Lee, Cook). 
Il s’agit d’un domaine de la physiothérapie s’intéressant à l’activation des différents muscles 
nécessaires afin de maintenir l’intégrité et la stabilité des articulations de notre corps lors du 
mouvement. Cette stabilité permet de minimiser le stress mécanique exercé sur les différentes 
structures de notre corps. Nos articulations demeurent stables durant l’exécution d’un 
mouvement grâce à des structures dites passives (ligaments, os, capsule) et des structures 
actives (muscles stabilisateurs, muscles mobilisateurs). Suite à un traumatisme direct ou à 
des micro-traumatismes répétés dus à une dysfonction de mouvement ou postural, certaines 
structures passives peuvent être endommagées et elles ne joueront plus leur rôle de stabilité, 
ce qui rendra l’articulation hypermobile et/ou instable. Ainsi, afin de stabiliser l’articulation et 
éviter des blessures récurrentes, on doit procéder à un entrainement neuro-musculaire ciblant 
les muscles stabilisateurs de l’articulation à l’aide d’exercices spécifiques 
 
Il existe plusieurs façons d'effectuer un même mouvement, ce qui nous permet de l’adapter 
aux différentes situations de la vie. Le cerveau et les autres composantes du système nerveux 
central donnent les commandes nécessaires aux muscles afin d'effectuer un mouvement 
optimal, ce que l’on nomme le contrôle neuro-musculaire. À la manière d'un orchestre, chaque 
muscle joue son rôle en synergie sous la direction du chef d'orchestre, le système nerveux 
central, pour un mouvement harmonieux. Cependant, chez les personnes blessées, on 
observe une altération du rôle de certains muscles qui entraine ce que l'on appelle une 
dysfonction du mouvement et qui cause une surcharge sur certaines structures, avec ou sans 
douleur. Les causes de cette altération peuvent être multiples : restriction articulaire, tonicité 
musculaire, déficit sensori-moteur, traumatisme, faiblesse, débalancement musculaire. » 
 
Source : https://www.evolutionphysio.com/approches-specialisees/controle-moteur/ 
 
9Travail isométrique : 
Il s’agit d’une contraction musculaire volontaire des muscles agonistes et antagonistes, sans 
production de mouvement, pour immobiliser les segments osseux. La longueur de 
l’ensemble tendino-musculaire ne change pas. Ainsi, il n’y a pas de déplacement articulaire. 
Ce genre de travail crée une contraction du « muscle cible » sans trop forcer sur les 
articulations et les tendons.  
 
En 1986, Jones et Rutherford ont effectué une enquête intitulée « L’entraînement de 
Renforcement Musculaire : les effets de trois types d’entraînement différents et la nature des 
changements qui en résultent». 
Pour cette enquête, douze sujets adultes en bonne santé ont été sélectionnés. Aucun d'entre 
eux n'avait participé auparavant à un entraînement régulier de musculation. Six sujets ont 
effectué un entraînement isométrique unilatéral avec la jambe controlatérale comme témoin. 
Les six autres sujets ont suivi un entraînement avec des contractions concentriques sur une 
jambe et des contractions excentriques sur l'autre.  
 
Le muscle quadriceps a été sélectionné pour être le muscle cible de cette expérience. Chaque 
participant répétait les mêmes exercices 3 fois par semaine pendant 12 semaines, chaque 
session étant composée de 4 séries de 6 répétitions. 
Concernant le groupe qui suivait un entraînement isométrique, les résultats ont démontré une 
nette progression de la force musculaire des quadriceps qui était significativement plus 
importante que celle de l’autre groupe. Cet effet positif a été, aussi, observé sur le plan volume 
du muscle. 

https://www.evolutionphysio.com/approches-specialisees/controle-moteur/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agoniste_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antagoniste_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tendon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9placement_articulaire&action=edit&redlink=1
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« Increases in strength and size of the quadriceps muscle have been compared during 12 
weeks of either isometric or dynamic strength training.  
2. Isometric training of one leg resulted in a significant increase in force (35 +/- 19%, mean +/- 
S.D., n = 6) with no change in the contralateral untrained control leg.  
3. Quadriceps cross-sectional area was measured from mid-thigh X-ray computerized 
tomography (c.t.) scans before and after training. The increase in area (5 +/- 4.6%, mean +/- 
S.D., n = 6) was smaller than, and not correlated with, the increase in strength.  
4. The possibility that the stimulus for gain in strength is the high force developed in the muscle 
was examined by comparing two training regimes, one where the muscle shortened 
(concentric) and the other where the muscle was stretched (eccentric) during the training 
exercise. Forces generated during eccentric training were 45% higher than during concentric 
training.  
5. Similar changes in strength and muscle cross-sectional area were found after the two forms 
of exercise. Eccentric exercise increased isometric force by 11 +/- 3.6% (mean +/- S.D., n = 
6), and concentric training by 15 +/- 8.0% (mean +/- S.D., n = 6). In both cases there was an 
approximate 5% increase in cross-sectional area.  
6. It is concluded that as a result of strength training the main change in the first 12 weeks is 
an increase in the force generated per unit cross-sectional area of muscle. The stimulus for 
this is unknown but comparison of the effects of eccentric and concentric training suggest it is 
unlikely to be solely mechanical stress or metabolic fluxes in the muscle. » 
 
Source: 
Human muscle strength training: the effects of three different regimens and the nature of the 
resultant changes. 
By DA. Jones and O. M. Rutherford 
From Department of Medicine, University College London, Rayne Institute 
(Received 20 June 1986)  
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Figure 1 : Joseph Hubertus Pilates 
http://osp-oldschoolpilates.com/about-pilates/ 
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Figure 4 : Les trois plans de l'espace 
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Figure 8 : Le ligament de la tête fémorale 
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Figure 9 : Muscles du bassin, vue postérieure 
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Figure 14 : CFA type mixte 
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Figure 15 : Test de FADIR 
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Figure 16 : Le muscle ilio-psoas et le labrum acétabulaire 
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Figure 17 : Pathologie du Genu Varum 
https://allomonpied.files.wordpress.com/2014/01/genuvalgum_varum2-1.jpg 
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