
MANIPULATION VERTEBRALE
IDEES RECUES SUR LE 

PHENOMENE DE CAVITATION

Compte-rendu 

Visio-conférence du 17/03

Personnes présentes : 

Fabien Gressier 

Julien Cramet 

Julien Encaoua

Présentiel :

5 formations  

Nombre de kinés formés en présentiel de septembre à decembre 2019 : 32

E-Learning :

www.infmp.fr

Formation actuelle sur le site :

• Perfectionnement de la PEC des LMA du sportif par Baptiste Abderrahmane

• PEC kinesitherapique des tendinopathies par Fabien

Nombre de sessions terminées depuis janvier 2020 : 4 sessions

Nombre de kinés formés en e-learning depuis janvier : 40

Sessions en cours de e-learning : 46 kinésitherapeutes en cours de formation

Deja Inscrits pour les prochaines sessions  non commencées: 8

On devrait être à peu près à 100 MK formés fin avril sur 2020.

Objectifs     2020: 

- Court terme

• Dépôt de nouvelles actions e-learning dans le but de stimuler le presentiel,

Depot des actions des 2 Juliens  aujourd'hui maximum ;-)

• Dépôt d'articles sur le blog

Article reçu ce jour de Fabien

- A 30 jours maximun  : dépot des pièces des formations e-learning des 2 Juliens

- Moyen Terme 30/05 :

• Developper notre présence sur les RS

• Developper une formation EBP (Julien C ?)

• Developper une formation tendinopathies sur le tendon d'Achille (Fabien)

Idée pendant le confinement : il pourrait être intelligent que nous écrivions un livre sur l'examen 

clinique type fiche par région du corps, j'avais déjà commencé pour le genou, l'épaule, le rachis 

l'urpps me les avaient demandé pour mettre sur leur site.Ce n'est pas chronophage et ça peut en 

plus se decliner par la suite par des vidéos etc. Cela nous permettrait de nous créer une base 

solide, un nom et alimenterait le blog. Si vous êtes partant on se reparti les rôles.

Objectif de l'année     :   250 MK formés

Demoulin C. & al. Joint Bone Spine 2018 Mar;85(2):239-242 GRESSIER F.
MK - DO



CONTEXTE & OBJECTIFS

üDe Nombreux professionnels de santé, y compris les 
physiothérapeutes (kinésithérapeutes) ont une longue 

expérience sur les manipulations HVBA* dans la prise en 
charge des rachialgies.

üLa recherche clinique a démontré un un effet minime & de 
court terme des manipulations HBVA sur la douleur mais peu 

ou pas d’effets comparativement à un traitement placebo.
üExaminer les croyances au sujet des bruits de craquement 

entendus lors de la manipulation vertébrale à haute vitesse et 
basse amplitude (HVBA) chez les individus avec et sans 

expérience personnelle de cette technique.

*HVBA : Haute Vitesse Basse Amplitude



METHODOLOGIE ü Etude clinique sur 100 individus

ü 60 individus sans antécédent de manipulation 
vertébrale 

ü 40 asymptomatiques avec ou sans antécédents de douleur 
vertébrale 

ü 20 qui avaient une douleur vertébrale non spécifique.

ü 40 individus avec antécédents de manipulation 
vertébrale; 

ü 20  asymptomatiques 

ü 20 avaient des douleurs vertébrales.

ü Les participants ont assisté à une entrevue individuelle 
au cours de laquelle ils ont rempli un questionnaire sur 
leurs antécédents de manipulation vertébrale et leurs 
idées reçues concernant les sons entendus pendant la 
manipulation vertébrale.



RESULTATS
ü Age moyen : 43,5 ± 15,4 ans. 

ü 49 % attribuent Les sons au « repositionnement 
vertébral ».

ü 23 % attribuent le sont au « frottement » entre deux 
vertèbres.

ü 9% des participants ont correctement attribué le son 

à la formation d'une bulle de gaz dans l'articulation. 

ü 40 % estiment que le craquement indique une 
bonne réussite de la manipulation. 

ü Aucune différence de croyances n'a été trouvée 
entre les groupes avec et sans antécédents de 
manipulation vertébrale.



CONCLUSIONS / 
IMPLICATIONS 
CLINIQUES

üApproximativement 33 % de la population pensent 

que le craquement consécutif à la manipulation 

serait du à une ré axation vertébrale ou un 

mouvement entre deux vertèbres.

üCette étude a montré une forte prévalence de 

croyances infondées concernant la manipulation 

vertébrale.

üCela souligne la nécessité pour les cliniciens qui 

utilisent la manipulation de se familiariser avec les 

recherches les plus récentes et / ou d'améliorer la 

communication avec leurs patients


