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1.    RÉSUMÉ / ABSTRACT 
 

Introduction : Bien que l’asthme soit l’affection respiratoire chronique la plus répandue, les 

thérapeutiques classiques habituellement utilisées sont médicamenteuses, à visée 

bronchodilatatrices et anti-inflammatoires. En revanche, aucun de ces traitements n’est 

curatif, son action est simplement symptomatique ou préventive. 

Hypothèse : La restructuration de la cage thoracique par la méthode Gesret permet de traiter 

définitivement l’asthme. 

Méthode : L’étude a été réalisée in vivo sur 14 patients atteints d’une gêne respiratoire, allant 

de l’asthme aux rhinites et bronchites asthmatiformes. L’ensemble de la population a suivi la 

même ligne de conduite en ce qui concerne le traitement par la méthode Gesret, c’est-à-dire 

uniquement la première séance du protocole précis standardisé de la technique. Chaque 

patient a subi une série de bilans en pré- et post-séance, objectivée par des mesures métriques 

et spirométriques. 

Résultats : L’ensemble des valeurs statistiques démontre une diminution significative de 

l’inégalité de longueur des membres inférieurs, associée à une augmentation significative des 

paramètres respiratoires expiratoires étudiés. Toutefois, le coefficient de Tiffeneau est le seul 

à ne montrer aucune variation notable suite à la séance. 

Conclusion : La méthode Gesret permet d’améliorer de manière significative le déséquilibre 

du bassin et les paramètres respiratoires. La restructuration et le rétablissement de la 

congruence articulaire permettent de supprimer les influx nociceptifs somatiques interprétés à 

tort par le cortex comme provenant du système broncho-pulmonaire.  

  

Back ground : Although asthma is the most widespread chronic respiratory affection, 

standard therapies are only medicinal with a bronchodilator and anti-inflammatory purpose. 

However, none is remedial, it’s just symptomatic or preventive. 

Hypothesis : The restructuring of the thorax by the Gesret’s method allows to cure 

definitively asthma. 

Method : This study was realised in vivo, on fourteen patients suffering of respiratory 

disorder. All of them followed the same treatment by the Gesret’s method, that is only the 

first one. Each patient went through the same checkup before and after the consultation, by 

measure and sipometry.   

Results : All statistics values prove a significant decrease of leg’s disparity length, match to a 

significant increase of the respiratory’s factors. Nevertheless, just the Tiffeneau’s coefficient 

doesn’t show any significant variation. 

Conclusion : The Gesret’s method allows to improve the pelvis balance and the respiratory’s 

factors. The restructuring and the articular’s congruence permit to delete somatic painful 

impulses interpreted wrongly as resulting of broncho-pulmonar system.  



2 
 

2.    REVUE DE LITTERATURE 
 

A travers ce mémoire, nous définirons tout d’abord le cadre théorique du sujet. 

Ensuite, nous vous présenterons la partie expérimentale. Enfin, les résultats obtenus par tests 

statistiques feront l’objet d’une discussion afin d’en tirer une interprétation. 

Actuellement, peu de travaux ont été consacrés à l’impact de la méthode Gesret chez 

les patients asthmatiques ou sur les paramètres respiratoires des patients ne présentant pas 

cette pathologie. C’est pourquoi il serait intéressant de déterminer l’influence de cette 

technique à travers différents tests standardisés.  

 Dans la revue de littérature, nous développerons l’anatomie de la cage thoracique ainsi 

que la mécanique ventilatoire. Nous parlerons ensuite de l’asthme et de l’augmentation du 

nombre de problèmes respiratoires au sein de la population. Par la suite, nous aborderons la 

neurophysiologie des informations nociceptives et du système nerveux autonome. Enfin, nous 

développerons la théorie de Jacques Gesret concernant l’origine et le traitement des affections 

respiratoires. 

 Dans notre société actuelle, les affections respiratoires occupent la première place en 

terme de morbidité. En effet, on estime à plus d’un milliard le nombre de patients atteints de 

pathologies respiratoires chroniques telles que l’asthme, la bronchopneumopathie obstructive, 

les allergies respiratoires… et chaque année, près de quatre millions en décèdent. Si aucune 

intervention n’est mise en place, on dénombrera une augmentation de 30% du nombre de 

décès liés à ces pathologies dans les 10 prochaines années
 [42]

. Le 28 mars 2006, face à ce 

problème de santé publique mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) crée 

l’Alliance mondiale contre les affections respiratoires chroniques (GARD – Global Alliance 

against chronic Respiratory Diseases). L’objectif de cette alliance est de mettre en place une 

approche globale des maladies respiratoires afin de mieux les appréhender, les prévenir et les 

prendre en charge
 [100]

.  

 Le système respiratoire se compose de deux éléments : le contenant, c’est-à-dire la 

cage thoracique, et le contenu, c’est-à-dire le poumon vu dans sa globalité. 

La cage thoracique se compose de 41 pièces osseuses unies par une centaine 

d’articulations de tous types permettant une grande mobilité nécessaire lors de la respiration, 

du déplacement de la colonne vertébrale, des mouvements de la tête et du cou, de la ceinture 

scapulaire et de la paroi abdominale. Il s’agit d’une cage ostéo-cartilagineuse composée des 
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12 vertèbres thoraciques et de leurs disques d’interposition en arrière, des 12 paires de côtes 

latéralement et du plastron sterno-costal en avant. Sa limite inférieure est constituée par le 

muscle respiratoire principal, le diaphragme. Celui-ci délimite la cavité thoracique de la cavité 

abdominale. La limite supérieure est constituée de la fourchette sternale en avant, des 

premières côtes latéralement et de la première vertèbre thoracique en arrière. Cette limite 

supérieure permet de dissocier la région du cou de la région thoracique. 

 

Les côtes, au nombre de 12 paires, se composent de 3 types : les vraies côtes sternales 

(de la 1
ère

 à la 7
ème

) s’articulant avec le sternum par l’intermédiaire de leur cartilage respectif, 

les fausses côtes asternales (de la 8
ème

 à la 10
ème

) dont le cartilage de chacune d’elle s’articule 

avec celui de la vertèbre sus-jacente, et les côtes flottantes (11
ème

 et 12
ème

) ne possédant 

aucune articulation antérieure. 

 Par leur extrémité antérieure, les cartilages costaux s’unissent aux bords latéraux du 

sternum : le manubrium sternal reçoit les 2 premières paires de côtes, le corps du sternum 

s’articule avec les paires de côtes 2 à 7 et enfin l’appendice xiphoïde correspond à la partie 

terminale
 [5, 16, 23]

. 

 

Les vertèbres thoraciques sont au nombre de 12 et présentent par leur empilement une 

cyphose dorsale physiologique. Sur chaque vertèbre thoracique se situent des facettes 

articulaires pour la tête de la côte de même numéro d’ordre et de numéro n+1. Seules les 1
ère

, 

11
ème

 et 12
ème

 vertèbres thoraciques ne présentent que des facettes articulaires pour la côte de 

même numéro. A la facette supérieure de la tête costale répond la facette articulaire inférieure 

de la vertèbre sus-jacente. A la facette inférieure de la tête costale répond la facette articulaire 

supérieure de la vertèbre de même numéro que la côte. La troisième articulation costo-

vertébrale se situe au niveau du sommet de l’apophyse transverse de la vertèbre qui s’articule 

avec la tubérosité postérieure de la côte de même numéro 
[6]

.  
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Figure 1. Articulations costo-vertébrales, vue latérale gauche (NETTER F.H., « Section III : Thorax », in Atlas d’anatomie humaine, 

Quatrième édition, Masson, Paris, juillet 2009, planche 172) 

 

Les mouvements accordés par la cage thoracique, par l’intermédiaire des articulations 

costo-vertébrales, les sterno-costales, interchondrales et chondrocostales ne présentant que de 

légers mouvements de glissement, présentent une amplitude limitée.  

Les articulations costo-vertébrale et costo-transversaire forment un couple d’arthrodies 

dont la mobilité s’effectue autour d’un axe commun passant par le centre de chacune de ces   

2 articulations. Au niveau des 5 premières côtes, cet axe se rapproche de l’axe frontal. Le 

mouvement d’élévation de la côte se traduit donc par une augmentation du diamètre antéro-

postérieur du thorax entraînant la côte vers l’avant. On parle de mouvement en pied de 

pompe. A l’inverse, au niveau des côtes 6 à 10, les côtes flottantes ne présentant pas 

d’articulation antérieure, l’axe commun se rapproche du plan sagittal. Cette fois-ci, le 

mouvement d’élévation se traduit par une augmentation du diamètre transversal qui projette le 

bord externe de la côte en dehors. On parle alors de mouvement en anse de seau. Les côtes 

situées à la partie moyenne de la cage thoracique présentent un axe de rotation proche de 45°, 

d’où un mouvement combiné des 2 types précédemment expliqués.  

Lors de l’inspiration, on observe une élévation de la première côte suivant un arc de 

cercle à convexité antérieure, entraînant celle du sternum. Du fait de l’augmentation du 

diamètre antéro-postérieur du thorax plus importante au niveau costal haut, nous assistons à la 

verticalisation progressive du sternum, diminuant ainsi l’angle entre celui-ci et la première 

côte. Cette fermeture a pour conséquence une torsion du cartilage costal, retrouvée de manière 

décroissante sur chaque articulation chondrocostale. 
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Ces torsions présentent un rôle important lors de l’expiration. En effet, lors de 

l’inspiration, les cartilages costaux se comportent comme une barre de torsion emmagasinant 

l’énergie déployée par les muscles inspiratoires. Au moment de l’expiration, la totalité de 

cette énergie est restituée permettant à la cage thoracique de reprendre sa position de départ et 

d’expulser l’air contenu dans les poumons 
[16, 18]

.    

 

L’ensemble de cette perfection biomécanique implique qu’une perturbation articulaire 

thoracique, même minime, se répercute systématiquement sur le mouvement ventilatoire.  

 

Les pathologies respiratoires chroniques sont, à l’heure actuelle, responsables d’un 

fléau mondial qui ne cesse de s’accroître. Parmi ces pathologies, l’asthme constitue la plus 

importante avec 300 millions de patients atteints dans le monde, dont 260 000 meurent chaque 

année 
[100]

.  

Actuellement, plusieurs définitions de l’asthme existent : 

- Organisation Mondiale de la Santé : « L’asthme est une maladie chronique dont la 

gravité et la fréquence varient d’une personne à l’autre et qui se caractérise par des 

crises récurrentes où l’on observe des difficultés respiratoires et une respiration 

sifflante. Les symptômes peuvent se manifester plusieurs fois par jour ou par semaine 

et s’aggravent chez certains sujets lors d’un effort physique ou pendant la nuit. » 
[101]

 

- Ministère de la santé des Etats-Unis : « L’asthme est un désordre inflammatoire des 

voies aériennes ; cette inflammation est secondaire à un infiltrat inflammatoire 

polymorphe, comprenant des mastocytes et des éosinophiles. Sur un terrain particulier, 

cette inflammation entraîne des symptômes qui sont en général en rapport avec une 

obstruction bronchique diffuse et variable, réversible spontanément ou sous l’effet du 

traitement. Par ailleurs cette inflammation est la cause d’une hyperréactivité 

bronchique à de nombreux stimuli. » 
[10]

 

- Consensus international de 1995 : « L’asthme est une affection inflammatoire 

chronique des voies aériennes dans laquelle interviennent de nombreuses cellules, en 

particulier les mastocytes, les éosinophiles et le lymphocytes T. Chez des sujets 

prédisposés, cette inflammation provoque des épisodes récidivants de sibilance, de 

dyspnée, de toux (survenant préférentiellement au cours de la nuit et au petit matin), 

habituellement associés à un trouble ventilatoire obstructif d’intensité variable, 

réversible (au moins partiellement) spontanément ou sous traitement, et une 

hyperréactivité bronchique non spécifique à divers stimuli. » 
[19]
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L’objectif de la comparaison de ces différentes définitions de l’asthme est de faire ressortir de 

façon constante l’aspect inflammatoire de cette pathologie, associé à l’hyperréactivité 

bronchique, entraînant une dyspnée expiratoire de type obstructif. 

Le diagnostic de l’asthme est difficile à poser tant sa symptomatologie est proche de celle des 

autres pathologies à caractère obstructif, telles que la bronchopneumopathie chronique 

obstructive ou l’emphysème. 

 

L’asthme se définit par une atteinte respiratoire diffuse caractérisée par une dyspnée 

expiratoire paroxystique, variable et récidivante. Cette dyspnée s’accompagne de râles 

sibilants qui apparaîssent lors du temps expiratoire, à la suite d’un rétrécissement de la 

lumière bronchique augmentant la résistance à l’écoulement de l’air. Ce trouble ventilatoire 

survient principalement la nuit et se caractérise par sa réversibilité soit spontanée, soit sous 

l’effet du traitement. La réversibilité constitue l’un des points clés lors de la pose du 

diagnostic. La dyspnée est également souvent associée à une toux spasmodique et quinteuse 

d’apparition nocturne, principalement chez l’enfant.  

Le second point essentiel de cette pathologie concerne l’obstruction bronchique 

également variable et réversible. Cette dernière est généralement conjointe à une 

hyperréactivité bronchique. Afin de s’assurer de la justesse du diagnostic, il est primordial de 

mettre en évidence ce trouble par l’analyse des résultats des explorations fonctionnelles 

respiratoires.   

Enfin, le dernier symptôme caractéristique de cette pathologie est l’inflammation des voies 

aériennes supérieures. Il s’agit d’une inflammation polymorphe, c’est-à-dire constituée d’un 

ensemble varié de types cellulaires (lymphocytes, polynucléaires…) 
[10, 12, 24,26]

. 

La physiopathologie de l’asthme est compliquée. Cependant, la compréhension et 

l’apprentissage des mécanismes de cette affection respiratoire, vont permettre d’effectuer une 

prise en charge la plus optimale possible. 

 

Abordons tout d’abord l’obstruction bronchique. Le spasme intéressant les cellules 

musculaires lisses présentes de la trachée jusqu’aux bronchioles terminales, peut être lié de 

trois façons à l’obstruction : l’hypertrophie associée à l’hyperplasie de sa structure entraînant 

la réduction de la lumière bronchique, ou bien, il peut être la cause de l’inflammation 

bronchique et enfin, il peut être la conséquence de cette dernière. 
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L’épithélium des voies respiratoires participe à sa propre croissance physiologique 

mais également à celle des cellules sous-jacentes, notamment les cellules musculaires. Un 

défaut de l’épithélium pourrait ainsi expliquer le remodelage musculaire. Au niveau des voies 

aériennes centrales, on observe principalement une hyperplasie de cette musculature lisse 

alors qu’au niveau des voies périphériques, on constate surtout une hypertrophie. Dans les 

deux cas, cette augmentation de l’épaisseur de la paroi bronchique est responsable d’une 

diminution de la lumière des voies respiratoires 
[10]

. 

Concernant le lien avec l’inflammation, certaines études ont montré que le muscle 

lisse pourrait être responsable d’une sécrétion de médiateurs pro-inflammatoires et 

bronchoconstricteurs. En effet, habituellement la cellule inflammatoire est attirée par des 

facteurs chimiotactiques produits par les cellules épithéliales, les polynucléaires éosinophiles 

et les mastocytes. Or, les chercheurs ont découvert que les cellules musculaires lisses étaient 

capables de synthétiser des molécules permettant le chimiotactisme des cellules 

inflammatoires. Cette interaction cellule musculaire lisse / cellule inflammatoire constitue la 

première hypothèse de l’inflammation bronchique. Ces mêmes études ont révélé la faculté de 

la cellule musculaire lisse à produire des facteurs de croissance expliquant l’hypertrophie et 

l’hyperplasie de la paroi bronchique 
[38, 54, 57]

. 

La seconde hypothèse relative au lien cellule musculaire lisse / inflammation est 

totalement inverse. En effet, une fibrose sous-épithéliale associée à une inflammation 

bronchique chronique peut entraîner la libération de cytokines et de facteurs de croissance 

responsables d’un remodelage de la paroi bronchique et d’une hypertrophie des cellules 

glandulaires à l’origine de l’hypersécrétion de mucus accroissant le trouble obstructif de 

l’asthme 
[37, 60]

. 

 

Concernant l’inflammation bronchique à proprement parler, cela fait maintenant un 

peu plus d’un siècle que l’on a découvert les différentes notions relatives à celle-ci. En effet, 

Ellis, en 1908, énonce que l’inflammation bronchique serait la cause d’une desquamation 

épithéliale et d’un infiltrat éosinophilique 
[46]

. Depuis, d’autres perturbations ont été ajoutées à 

cette liste, telles qu’un épaississement de la membrane basale, une hypertrophie glandulaire et 

une hypertrophie et hyperplasie de la musculature lisse, comme expliqué précédemment. 

« La réponse inflammatoire est un processus physiologique de défense de l’organisme contre 

une agression qui entraîne une altération tissulaire. » 
[35]

. Lorsqu’il y a inflammation, du point 

de vue histologique, on note un infiltrat de polynucléaires éosinophiles et de lymphocytes 
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CD4, associé à un exsudat protéique et des signes de réparation. Le recrutement de ces 

premières entraîne la libération de substances cytotoxiques, influençant les réponses 

immunitaires, exacerbant la réponse inflammatoire et créant des modifications de la paroi 

bronchique par desquamation épithéliale, puis réparation et remaniement, entraînant à terme, 

une fibrose affectant les propriétés mécaniques de la paroi. Les lymphocytes CD4 contrôlent, 

quant à eux, la cyto-différenciation, la maturation et le chimiotactisme des polynucléaires 

éosinophiles. Ces 2 types cellulaires semblent donc liés et maintiennent le phénomène 

inflammatoire 
[39, 41, 45]

. 

Des études par lavage broncho-alvéolaire et biopsies per-endoscopiques ont montré que la 

desquamation de l’épithélium des voies respiratoires est quasi constante chez le sujet 

asthmatique. Celle-ci a pour conséquence une perturbation de la clairance mucociliaire et une 

perte de la fonction de barrière de l’épithélium bronchique entraînant une hyperréactivité, 

responsable de l’exacerbation de l’inflammation et de l’obstruction en réponse à des stimuli 

physiques, chimiques ou pharmacologiques relativement anodins pour une personne saine 
[49, 

55]
  

Du fait du caractère multifactoriel de l’asthme, donner une liste exhaustive des 

composants étiopathogéniques semble relativement compliqué. L’une des caractéristiques de 

cette affection respiratoire est de s’exacerber par crises variables dans le temps. Il est ainsi 

logique de différencier les facteurs prédisposants à ce syndrome respiratoire obstructif, des 

facteurs aggravants la survenue de ces crises. Pour les premiers, le rôle principal est attribué à 

l’interaction entre l'hérédité et les facteurs environnementaux, pour laquelle certaines études 

ont révélé la présence de marqueurs d’histocompatibilité (HLA) susceptibles d’entraîner 

certaines formes d’asthme 
[58, 59]

.  

Les facteurs favorisant la survenue de crises sont quant à eux, bien mieux identifiés. 

Le premier concerne les aspects immuno-allergiques. L'allergie est une réaction anormale et 

excessive du système immunitaire en présence d’un allergène généralement étranger à 

l'organisme. Dans ce cas, les lymphocytes produisent des immunoglobulines E qui vont se 

fixer sur l’allergène. Or, les IgE présentent une affinité pour certaines cellules, notamment les 

polynucléaires éosinophiles. En présence de ces derniers, un phénomène inflammatoire se met 

en place entraînant la cascade physiopathologique précédemment traitée. Un autre aspect 

important à ne pas négliger lors de l’apparition des crises concerne le facteur 

environnemental, telles que la pollution atmosphérique et les particules étrangères contenues 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
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dans l’air. Enfin, la pratique d’exercices physiques ou les facteurs psychologiques comme le 

stress peuvent également favoriser la survenue des crises 
[9]

.  

Le diagnostic d’asthme repose sur un trouble obstructif réversible des voies aériennes, 

associé dans 90% des cas, à des sibilances, des spasmes bronchiques, de la toux. Du fait de 

nombreuses pathologies respiratoires partageant ce même type de symptômes, un ensemble 

d’examens est nécessaire pour confirmer l’hypothèse. La première étape consiste en un 

interrogatoire minutieux afin de détecter les possibles facteurs prédisposants et aggravants tels 

que des antécédents familiaux d’asthme, des allergies respiratoires, la situation 

professionnelle, les traitements médicamenteux actuels, mais aussi les conditions de survenue 

des crises, principale cause de consultations. Associé à cette anamnèse détaillée, l’examen 

clinique recherche la présence de signes de détresse respiratoire tels qu’un tirage, une 

cyanose, la fréquence respiratoire. L’auscultation permet aussi de détecter les affections 

respiratoires, telles qu’une distension thoracique, des sibilances. 

 

En ce qui concerne les examens complémentaires réalisés, le premier consiste en une 

exploration fonctionnelle respiratoire, à l’aide d’un appareil spirométrique. Parmi les résultats 

obtenus, le volume expiré maximal par seconde (VEMS) et le débit expiratoire de pointe 

(DEP) reflètent tout particulièrement la présence d’un trouble ventilatoire obstructif par leurs 

valeurs inférieures à celle de référence calculées en fonction de la taille, du poids, de l’âge et 

de l’origine ethnique. Le premier correspond, comme son nom l'indique, au volume d'air 

expulsé pendant la première seconde d'une expiration forcée. Le second, quant à lui, 

correspond au débit maximal d’air obtenu lors d’une expiration forcée. Concernant le VEMS, 

le but est de corréler son résultat avec la capacité vitale forcée (CVF), capacité correspondant 

au volume d’air maximal mobilisable, dont le rapport VEMS / CVF, appelé coefficient de 

Tiffeneau, est un bon indicateur de la fonction expiratoire du patient. Le diagnostic d’asthme 

sera confirmé à l’aide de ces valeurs, si l’inhalation d’une bouffée de 200µg de 

bronchodilatateur améliore le VEMS de 12% ou de 200mL. En ce qui concerne le DEP, une 

mesure pluriquotidienne doit révéler une variabilité de 20% entre le matin et le soir ou entre 

les différents jours.  

La spirométrie permet également de mettre en évidence une hyperréactivité 

bronchique suite à l’inhalation spécifique de certaines substances supposées déclencher la 

réaction. 
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Des tests cutanés positifs peuvent apporter des informations quant aux allergènes 

responsables favorisants, mais leur corrélation avec les symptômes respiratoires n’est pas 

systématique. Une analyse du taux d’éosinophiles et d’IgE, sanguins et dans les 

expectorations, laisse supposer l’inflammation bronchique en cas d’augmentation. Enfin, une 

radiographie pulmonaire peut laisser apparaître une distension non spécifique de l’affection, 

et écarter certaines pathologies dans le diagnostic différentiel 
[2, 10, 14, 19]

. 

 

En cas d’exacerbation de cette pathologie par crises paroxystiques, la prise en charge 

médicamenteuse bronchodilatatrice à courte durée d’action est nécessaire. La prévention reste 

néanmoins à l’heure actuelle la meilleure alternative de traitement. Il s’agit d’un traitement de 

fond basé sur l’inhalation de corticoïdes, d’antileucotriènes et de β2-sympathicomimétiques à 

longue durée d’action, à effet bronchodilatateur et anti-inflammatoire.  

Sur le plan de la kinésithérapie, aucune prise en charge particulière ne semble indispensable à 

l’heure actuelle. Seul un désencombrement bronchique peut être nécessaire de temps en 

temps, notamment en cas d’infection pulmonaire et quelques conseils peuvent être apportés au 

patient lors de la prise du traitement ainsi que pour mieux gérer sa respiration lors des crises.  

 

Pour comprendre en détails la méthode Gesret, mais surtout son cheminement pour 

arriver à ses découvertes, il est indispensable d’aborder la neuroanatomie et la 

neurophysiologie. Selon lui, le lien existant entre le système somatique et viscéral ne fait 

aucun doute et représente même l’origine de la pathologie asthmatique. Beaucoup de ses 

recherches sont donc axées sur les influx nociceptifs et le système nerveux autonome. 

 

Tout d’abord, la nociception correspond au phénomène sensoriel permettant 

d’analyser et de réagir à des stimulations internes et externes potentiellement nocives pour 

l’organisme. Hormis le caractère aigu ou chronique de la douleur, on distingue les douleurs 

somatique et viscérale. 

La première constitue les douleurs provenant de la peau, des muscles et des articulations. 

Lorsque la douleur est superficielle, celle-ci présente un caractère rapide et aigu de type 

piqûre. En provenance de la peau ou des muqueuses, l’influx nerveux est transmis par les 

fibres myélinisées de type Aδ de 1 à 5 µm de diamètre, à une vitesse de 5 à 40 m/s. La 

douleur profonde est plus lente, diffuse et durable, de type brûlure. Les nocicepteurs sont 

situés dans l’hypoderme, les muscles et les articulations. Les influx sont quant à eux véhiculés 
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par les fibres amyéliniques de type C de petit diamètre équivalent à 0,2-1,5 µm, à une vitesse 

de 0,5 à 2 m/s. 

La douleur viscérale provenant de récepteurs situés au sein des organes thoraciques et 

abdominaux, est une douleur diffuse et durable, de type brûlure provoquée par l’étirement 

extrême des tissus, l’ischémie, les spasmes musculaires lisses… transmise par les fibres 

amyéliniques de type C.  

Qu’il s’agisse d’une douleur somatique ou viscérale, les fibres nerveuses, après leur passage 

dans la corne postérieure de la moelle épinière, sont secondairement relayées par le 

detoneurone jusqu’au thalamus, pour ensuite aboutir aux aires somesthésiques primaires S1 et 

S2 du cortex, zones de perception de la douleur. On constate ainsi que les informations 

viscérale et somatique empruntent les mêmes tractus ascendants de la moelle épinière, 

jusqu’aux aires somesthésiques. Ainsi, la convergence de fibres afférentes d’origine cutanée 

et viscérale sur les neurones spinaux communs peut entraîner une confusion dans la 

localisation de la zone douloureuse, expliquant le phénomène de douleur projetée 
[4, 29]

. 

Le contrôle physiologique de la douleur se fait essentiellement à 3 niveaux. Le premier 

constitue l’étage médullaire et correspond à l’idée de porte médullaire sélective ou « gate-

control », décrite par MELZACK et WALL en 1965, dans l’article intitulé « Pain 

mechanisms : a new theory », paru dans la revue Science. Il s’agit de l’inhibition de la 

réponse des neurones spinaux à la stimulation nociceptive, induite par l’activation des 

afférences cutanées de gros diamètres (Aα et Aβ), dont l’entrée dans la corne dorsale 

s’effectue au même niveau que les neurofibres nociceptives. A l’inverse, lorsque ce sont les 

influx nociceptifs qui prédominent, l’information douloureuse est transmise au cortex où elle 

est analysée et perçue.  

Le second contrôle de la douleur se fait à l’étage supra-médullaire, par l’intermédiaire 

de la stimulation du raphé magnus au niveau du bulbe entraînant une diminution de la 

sensation de douleur par la sécrétion de sérotonine au niveau de la corne dorsale de la moelle 

épinière. Ce contrôle s’effectue également par une inhibition des neurones de convergence 

nociceptive induite par une boucle spino-bulbo-spinale, appelée contrôle inhibiteur diffus 

induit par la nociception (CIDN). Il s’agit en quelque sorte d’un filtre des influx nociceptifs 

envoyés aux centres supérieurs. 

Enfin, le dernier contrôle de la douleur serait effectué grâce à la sécrétion d’endomorphines 

mais dont le mécanisme d’action reste à ce jour inexpliqué 
[3, 17, 29, 32]

. 
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Outre les voies nerveuses responsables de la transmission mais également du contrôle 

de la douleur, chaque système de l’organisme comporte sa propre innervation. Celle du 

système respiratoire, mais plus précisément des voies aériennes, est assurée d’une part par les 

nerfs vagues ou pneumogastriques droit et gauche, et d’autre part par les 4 premiers ganglions 

sympathiques thoraciques. 

   

Le nerf vague est un nerf mixte assurant des fonctions sensitives au niveau du 

pharynx, du larynx, de la langue et de l’épiglotte, des fonctions motrices au niveau du voile du 

palais, du pharynx et du larynx, mais surtout, des fonctions parasympathiques pour les 

viscères thoraciques et abdominaux. 

Cette paire de nerfs crâniens naît de la face latérale du bulbe rachidien, puis se dirige en 

dehors, en avant et légèrement en haut pour quitter le crâne à travers le foramen jugulaire. A 

ce niveau latéro-pharyngé, elle traverse l’espace rétro-stylien puis, en avant de la veine 

subclavière, quitte la région du cou pour devenir thoracique. Dans le thorax, cette paire 

descend le long des voies aériennes pour aboutir aux faces antéro-postérieures de l’œsophage, 

avant de traverser le hiatus œsophagien et former le plexus péri-œsophagien.  

Par son contingent parasympathique viscéro-moteur, le nerf vague innerve la musculature 

lisse ainsi que les glandes sécrétoires de l’arbre trachéo-bronchique, responsable d’une 

bronchoconstriction et d’une hypersécrétion de mucus. 

Le second type de fibres nerveuses innervant les voies aériennes se constitue des 4 

premiers ganglions sympathiques thoraciques, localisés en avant des têtes costales. Situés au 

niveau de la substance grise de la moelle épinière, des neurones préganglionnaires émettent 

des prolongements axonaux myélinisés à chaque niveau métamérique en direction des 

ganglions  des chaines sympathiques. Certaines d’entre elles empruntent un trajet ascendant 

pour gagner le ganglion stellaire, constitué de la fusion du ganglion cervical inférieur avec le 

premier ganglion thoracique, en avant de la tête de la première côte. L’ensemble de ces 4 

premiers ganglions sympathiques émet des fibres postganglionnaires non myélinisées en 

direction de l’organe effecteur, notamment l’arbre trachéo-bronchique, au niveau des fibres 

musculaires lisses et des glandes à mucus. A l’inverse des fibres nerveuses parasympathiques, 

leur activation provoque une bronchodilatation associée à une diminution de la production de 

mucus 
[7, 20]

. 
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L’innervation ortho- et parasympathique de l’arbre trachéo-bronchique précédemment 

décrite constitue les efférences du système nerveux autonome. Il existe également des 

afférences provenant des viscères mais dont l’origine ortho- ou parasympathique n’est, à 

l’heure actuelle, pas clairement identifiée. Cependant, qu’il s’agisse d’afférences viscérales ou 

somatiques, celles-ci ne se limitent pas seulement au système efférent de l’organe cible, c’est-

à-dire que des afférences viscérales peuvent intervenir sur les efférences somatiques et 

inversement 
[88, 97]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Innervation de l’arbre trachéo-bronchique : schéma (NETTER F.H., « Section III : Thorax », in Atlas d’anatomie humaine, 

Quatrième édition, Masson, Paris, juillet 2009, planche 199) 

 

L’existence de ce lien entre les afférences et les efférences viscérales et somatiques 

constitue le point clé de la théorie de Jacques Gesret. Le point de départ de sa réflexion pour 

aboutir à ses découvertes concerne le caractère permanent de l’inflammation des bronches. 

D’après le principe que « la structure gouverne la fonction » 
[1]

, l’inflammation ne peut être la 

cause de l’asthme mais plutôt une conséquence de l’agression du système respiratoire. Les 
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nombreuses années d’observation ont conduit Jacques Gesret à rechercher un défaut de la 

statique corporelle, caractéristique de l’asthme. En position debout, nous constatons une 

différence de hauteur des épaules, associée à une légère attitude scoliotique. Le bassin 

présente, de fait, une inclinaison objectivée par la hauteur des épines iliaques antéro-

supérieures entraînant, suite au blocage postérieur de l’iliaque, une fausse jambe courte, 

retrouvée dans près de 90% des cas à droite. L’association d’un blocage iliaque postérieur 

avec un blocage iliaque antérieur, responsable d’une fausse jambe longue, se répercute par 

une rotation / inclinaison du sacrum. Or, l’enveloppe méningée dure-mérienne reliant 

l’occiput au sacrum est une membrane inextensible 
[22, 34, 78]

. On assiste dès lors à un blocage 

occipital entraînant une série de blocages cervicaux, puis thoraciques… à la manière d’une 

chaine de vélo, dont l’un des maillons a déraillé se propageant progressivement au reste de la 

chaine. L’ensemble de ce mécanisme de blocages articulaires se répercute immanquablement 

sur la cage thoracique par l’intermédiaire des articulations costo-transversaires. Ces 

interrelations articulaires des différents systèmes squelettiques laissent place à une vision 

holistique du système articulaire. Ainsi, il est aisé de comprendre qu’un blocage articulaire en 

un point quelconque du système articulaire se répercute automatiquement sur le reste du 

squelette. 

Les observations de Jacques Gesret lui ont permis de repérer que chez la quasi-totalité 

des patients asthmatiques, nous notons une asymétrie de l’ampliation thoracique au niveau des 

4 premiers étages costaux due à la présence de subluxations chondrocostales. Ces 

subluxations postérieures des 3 ou 4 premiers étages costaux, associées à la rotation vertébrale 

entraîne un abaissement d’un hémithorax par rapport à l’autre en position de décubitus dorsal, 

localisé dans 90% des cas à droite. La vision globale du système articulaire explique 

l’inclinaison rotation du bassin par « propagation » vertébrale, et donc la fausse jambe courte 

droite. Le sujet asthmatique se tiendra donc préférentiellement en appui sur son membre 

inférieur droit « court », avec son membre inférieur gauche relâché 
[8]

. 
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Figure 3. a) Patient souffrant de toux quinteuse permanente depuis 3 mois, avant séance. b) Patient après la première séance de méthode 

Gesret  

La subluxation chondrocostale, par congestion des tissus proches de celle-ci, est 

responsable d’un phénomène inflammatoire. Celui-ci comprime et irrite alors les structures 

péri-costales, notamment les fibres nerveuses sympathiques, le ganglion stellaire au niveau du 

premier étage thoracique et les fibres nerveuses nociceptives responsables d’un influx nerveux 

douloureux en direction du système nerveux central. 

Au niveau vertébral, la rotation excessive entraîne une diminution du diamètre 

homolatéral du foramen de conjugaison et une augmentation hétérolatérale. Du côté 

homolatéral, le rétrécissement est responsable d’une inflammation de la zone consécutive à 

une irritation des nerfs rachidiens de l’étage métamérique concerné. Cette compression 

entraîne une diminution progressive de l’apport en oxygène et donc une asphyxie des fibres 

nerveuses. Cette hypoxie touche principalement les fibres myélinisées Aδ de gros diamètre, 

c’est-à-dire celles transportant l’influx nociceptif de type « piqûre », ainsi que les fibres 

afférentes sensitives myélinisées de gros diamètre Aα et Aβ. La compression de celle-ci 

entraîne une diminution de l’effet gate control suite à la diminution du nombre d’influx des 

fibres Aα et Aβ, d’où la prédominance des influx nociceptifs de type brûlure en direction du 

cortex.              
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Actuellement, Jacques Gesret distingue deux hypothèses pouvant expliquer le lien de 

causalité entre les subluxations chondrocostales et l’asthme. La première consiste en une 

afférence nociceptive d’origine articulaire, interprétée à tort par le cortex comme provenant 

du plexus broncho pulmonaire. Cette hypothèse est semblable aux douleurs des membres 

fantômes chez les amputés. Les fibres nociceptives empruntent le nerf intercostal pour se 

diriger vers le ganglion spinal de la racine dorsale de la moelle épinière. A ce niveau, les 

influx afférents nociceptifs sont envoyés en direction du cortex où ils pourront être analysés. 

Durant cette étape, deux mécanismes peuvent expliquer l’erreur d’interprétation. L’un 

consiste en la théorie des convergences viscérale et somatique. Les influx afférents d’origine 

viscérale et somatique empruntent leurs propres neurones mais convergent vers la corne 

postérieure de la moelle, en direction des mêmes neurones spinaux. A l’arrivée de ces mêmes 

tractus ascendants au niveau du cortex, l’aire somesthésique peut les confondre et ainsi 

assimiler une douleur somatique d’origine viscérale et inversement. 

L’autre idée émise par Jacques Gesret concerne la somatotopie. Il s’agit de la représentation 

corticale des différentes zones de l’organisme. Lors d’une stimulation nociceptive viscérale et 

somatique, la perception de l’intensité de la douleur se situe au niveau des mêmes zones 

corticales, c’est-à-dire les aires somesthésiques S1 et S2. En revanche, la perception de la 

localisation de la douleur viscérale reste moins précise que celle somatique, d’où le 

phénomène de douleur diffuse 
[69]

. Dans ces conditions, il est aisé de s’interroger sur la 

possible erreur d’interprétation des influx nociceptifs chondrocostaux comme provenant du 

système broncho-pulmonaire dont la douleur diffuse, recouvre la zone précise de la douleur 

somatique. 

 

La seconde hypothèse liant les subluxations chondrocostales à l’asthme s’intéresse au 

système nerveux autonome. L’homéostasie de l’organisme est maintenue en partie par ce 

système nerveux par l’intermédiaire d’une balance entre les systèmes ortho- et 

parasympathique. Cette balance, dans certaines situations de stress ou au contraire de repos, a 

tendance à pencher plus ou moins d’un côté, mais tend toujours à maintenir son équilibre. 

Comme nous l’avons vu précédemment, au niveau du système broncho-pulmonaire, le 

système orthosympathique provoque une bronchodilatation et une diminution de la production 

de mucus. A l’inverse, le parasympathique engendre une bronchoconstriction et une 

hypersécrétion de mucus. Au vu de la position anatomique du ganglion stellaire, lieu de 

passage des fibres orthosympathiques, au contact antérieur de la tête de la première côte, une 

irritation de ce ganglion peut provoquer un déficit efférent orthosympathique, tout comme 
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l’irritation des fibres post-ganglionnaires orthosympathiques situées en avant des têtes 

costales et latéralement par rapport aux corps vertébraux. L’équilibre de la balance se trouve 

alors rompu, avec une prédominance du système parasympathique, dont les conséquences sur 

l’arbre trachéo-bronchique ont été rappelées précédemment. Apparaissent alors 

progressivement les symptômes de l’asthme. 

A l’heure actuelle, très peu d’études scientifiques ont été réalisées pour confirmer ou 

infirmer les hypothèses émises par Jacques Gesret. Mario Musolino, Kinésithérapeute-

Ostéopathe D.O et praticien Gesret a expérimenté la méthode Gesret en milieu hospitalier, 

sous le contrôle du Dr HALLOY J.L., chef de service au CHR de Warquignies en Belgique. 

Son étude porte sur le VEMS, la CVF, le coefficient de Tiffeneau et le DEP, avant et après la 

séance de manipulations. Ses mesures se basent sur un échantillon de 11 patients asthmatiques 

et ses résultats sont très encourageants. L’ensemble des tests statistiques a révélé une 

différence significative entre les valeurs initiales et celles obtenues juste après la séance. La 

suite de son expérimentation portait sur la qualité de vie des sujets après traitement avec 

notamment, l’évaluation de la dyspnée, de l’essoufflement, des expectorations, de la toux, de 

l’encombrement ORL, de l’intensité et de la durée des crises d’asthme, de la limitation des 

activités de la vie journalière et de l’effort, de la respiration la nuit et le matin, des crises 

d’allergie, de la prise de médicaments, de la qualité de vie générale et enfin du suivi des 

conseils prodigués par le thérapeute. L’ensemble de ces critères furent évalués au moyen d’un 

questionnaire. Pour la plupart des patients, nous remarquons une amélioration frappante des 

différents critères précédemment cités, juste après la séance avec une préservation de cet état 

à plus long terme, c’est-à-dire six mois après le traitement par la méthode Gesret. L’analyse 

des réponses a donc permis à M. Musolino de conclure positivement quant à l’efficacité des 

manœuvres utilisées 
[76]

. 

La seconde étude réalisée constitue le mémoire de fin d’étude de Laurent Varlet, 

Kinésithérapeute diplômé de la Haute Ecole de La province de Liège, André Vésale. Cette 

expérimentation réalisée en 2009 est axée sur le suivi de la qualité de vie des patients 

asthmatiques et de leur entourage avant et après le traitement proposé par la méthode Gesret. 

Son étude porte sur un échantillon de 7 sujets asthmatiques, 5 sujets s’occupant de patients 

asthmatiques et 1 enfant asthmatique. L. Varlet, par l’intermédiaire des questionnaires de 

Juniper et al., analyse l’efficacité de la méthode et son retentissement sur la limitation lors des 

efforts physiques et de l’activité professionnelle, sur la sensibilité à la fumée de cigarette ou 



18 
 

aux poussières, sur l’aspect psychologique de la pathologie, sur la prise de médicaments, sur 

la toux et l’essoufflement… L’analyse des réponses obtenues auprès des sujets de son étude 

nous permet de remarquer qu’ils évoquent une diminution de l’impact de la pathologie sur 

leur vie quotidienne, notamment à propos de la régression de l’anhélation, la quantité de 

traitements médicamenteux absorbée et la fréquence des crises d’asthme. Ses résultats lui ont 

donc permis de conclure que le traitement par la méthode Gesret améliore de manière 

significative la qualité de vie des patients asthmatiques et de leur entourage, et leur permet 

d’entrevoir un espoir d’améliorer la gestion de leur quotidien 
[72]

. 

Seules ces 2 études ont permis de confirmer les hypothèses de Jacques Gesret sur le 

mécanisme physiopathologique de l’asthme et sur l’efficacité de son traitement basé sur les 

manipulations et la réharmonisation articulaire. Ces deux travaux se sont intéressés à la 

qualité de vie des patients mais seul un, a analysé les chiffres relatifs à une mesure 

spirométrique. C’est la raison pour laquelle, l’objet de mon étude est d’effectuer des mesures 

spirométriques, d’ampliation thoracique et de longueur des membres inférieurs pour analyser 

si mes résultats corroborent avec ceux obtenus par M. Musolino. Dans l’état actuel des 

choses, le traitement kinésithérapique des patients asthmatiques se résume principalement au 

désencombrement bronchique lorsque celui-ci est nécessaire et aux conseils sur la gestion de 

la respiration lors des crises d’asthme. Par le biais de cette méthode, le kinésithérapeute peut-

il trouver une place plus importante dans la prise en charge des patients asthmatiques ?   
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3.    PARTIE EXPÉRIMENTALE 
 

  3.1   Population 

 

La population était constituée de 14 patients se plaignant tous d’une gêne respiratoire 

allant d’un asthme prononcé à une simple impression de souffle court, en passant par des 

bronchites asthmatiformes et des rhinites allergiques à répétition. Aucun patient n’avait déjà 

suivi une séance de méthode Gesret et donc aucun n’avait profité d’une restructuration 

thoracique. 

L’étude portait sur 14 patients répartis en un seul groupe. Il s’agissait d’un essai comparatif 

dont la finalité était de mesurer les résultats d’un patient aux différents bilans, en les 

comparant à ses précédents résultats obtenus préalablement au protocole complet de la 

méthode Gesret. 

Répartition des sujets composant le groupe : 

 8 patients de sexe féminin et 6 patients de sexe masculin 

 Soit 57,14% de patientes féminines et 42,86% de patients masculins 

 Moyenne d’âge des sujets participants à l’étude : 33 ans 

  3.1.1  Critères d’inclusion 

 

o Patients actifs et volontaires 

o Patients se plaignant de gênes respiratoires 

o Sexe féminin ou masculin 

o Patients aptes à contrôler leur respiration 

o Age minimum de 10  ans 

o Consentement du patient à participer à l’étude 

3.1.2  Critères d’exclusion 

 

o Patients ne se plaignant d’aucun trouble ou gêne respiratoires 

o Patients d’âge inférieur à 10 ans 

o Affections psychiatriques 
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o Pathologies ostéo-articulaires importantes empêchant la réalisation complète 

du protocole Gesret 

o Refus du patient de participer à l’étude 

3.1.3  Présentation des patients 

Initial

es 
Sexe 

Age 

(en années) 

Taille 

(en cm) 

Poids 

(en kg) 
Profession Troubles respiratoires 

M.C. F 60 163 58 Secrétaire Souffle court 

S.L. F 50 164 65 
Eleveuse ovine 

Bronchites asthmatiformes 

N.C. F 37 163 62 Informaticienne Rhinites allergiques 

T.B. M 23 176 61 Etudiant Essoufflement dans les AVJ 

J.L. F 10 148 47 Ecolière Bronchites asthmatiformes 

F.Q F 54 161 61 
Employée 

Administrative 
Oppression thoracique 

A.L.B. F 30 168 51 
Directrice de 

communication 
Rhinites allergiques 

E.B F 23 160 60 Ingénieure Toux chronique depuis 3 mois 

S.M. M 24 190 90 Ambulancier Asthme 

A.F. M 28 177 71 Ingénieur Toux + Essoufflement 

D.P. M 57 180 88 
Directeur de 

supermarché 
Bronchites chroniques 

C.A. F 37 162 57 Infirmière Sensation de manque d’air 

C.P. M 16 169 55 Ecolier Asthme 

V.I. M 13 170 63 Ecolier Bronchites asthmatiformes 

 

3.2   Matériel 

 

3.2.1  Description de l’appareil spirométrique 

 

Il s’agit du spiromètre Medikro® Primo (photo 1) 100 % informatisé. Cet appareil est formé 

d’un boitier d’une dimension de 110mm x 45mm x 14mm et d’un poids de 300g. Ce dernier 

est relié d’un côté à l’ordinateur par port USB, et de l’autre, à un capteur de débit à usage 
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unique, le Medikro® Spiro Safe (photo 2) qui fait suite à un tube de pression (photo 3). Le 

capteur de débit consiste en un pneumotachographe jetable conçu pour améliorer les 

performances du spiromètre tout en préservant l’hygiène et la sécurité du patient. En effet, la 

conception de ce pneumotachographe permet d’éviter la contamination bactérienne croisée 

potentielle du tube de pression du spiromètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Spiromètre Medikro® Primo 

 

Ce capteur de débit, fabriqué en polyéthylène, mesure 80 mm, pèse 10,8 g et présente un 

diamètre de 25 x 37 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

    Photo 2 : Capteur Medikro® Spiro Safe         Photo 3 : Tube de pression 
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Lors de la réalisation de cet examen respiratoire, un pince-nez fourni avec le 

spiromètre doit être appliqué, selon les recommandations de l’American Thoracic Society 

(ATS) et de l’European Respiratory Society (ERS) énoncées en 2005. 

L’ensemble des résultats est analysé par informatique à l’aide du logiciel Medikro® 

Spirometry Software v.3.0.2. Ce logiciel d’analyse permet de calculer la plupart des volumes 

et capacités du système respiratoire du patient, tels que la capacité vitale, le volume 

expiratoire maximal par seconde (VEMS), le débit expiratoire de pointe (DEP)… Ces valeurs 

obtenues sont mises en parallèle avec les valeurs de référence calculées au préalable en 

fonction de l’âge, de la taille, du poids et de la race ethnique du patient. Ce logiciel permet 

également l’obtention des courbes de débit/volume et de la capacité vitale lente.  

Le logiciel informatique satisfait aux dernières normes ATS et ERS, quant à 

l’utilisation des appareils spirométriques. L’une des recommandations principales pour une 

reproductibilité et une précision optimales est le calibrage quotidien du spiromètre. Celui-ci se 

réalise avec la seringue de calibration Medikro® (photo 4). Cette seringue d’étalonnage d’un 

volume de 3000 mL permet de garantir une erreur inférieure à plus ou moins 0,24% du 

volume maximum, c’est-à-dire un volume de plus ou moins 7,2 mL.  

 

 

 

Photo 4 : Seringue de calibration Medikro® 

3.2.2  Autres matériels utilisés 

- Mètre ruban d’une longueur de 1m50 nécessaire pour la mesure de l’ampliation 

thoracique et de l’inégalité de longueur des membres inférieurs. 

- Crayon dermographique pour repérer et marquer le bord supérieur du grand trochanter 

et la dixième vertèbre thoracique et ainsi permettre une reproductibilité précise des 

mesures des longueurs des membres inférieurs  et de l’ampliation thoracique avant et 

après la séance. 

- Table de kinésithérapie pour la réalisation de la méthode Gesret. 

- Tabouret pour la réalisation de la spirométrie. 
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 3.3   Méthodologie 

 

3.3.1  Protocole expérimental 

 

Cette étude porte sur 14 patients répartis en un seul groupe. Il s’agit d’un essai 

comparatif basé sur la comparaison des résultats de différents bilans effectués sur chaque 

patient, avant et après la séance de méthode Gesret.  

Chaque patient reçoit une séance complète de la méthode Gesret. Celle-ci respectant 

un protocole ordonné et précis, tous les sujets bénéficient de la même séance. 

Cette méthode s’articule autour de trois séances identiques, espacées de manière 

variable en fonction de la pathologie. Cette durée étant variable, effectuer les différents bilans 

avant et après chaque séance, en évaluant les effets de chacune d’elles, ne permettrait pas 

d’obtenir des résultats comparables. C’est la raison pour laquelle, pour un souci de précision 

et d’uniformité des mesures, les bilans ne sont effectués qu’autour de la première séance. 

Chaque séance dure 1h30 environ. Celle-ci s’organise de la façon suivante : 15 

minutes en début de séance pour effectuer les différents bilans, 1h pour la réalisation du 

protocole complet de la méthode et 15 minutes en fin de séance pour réaliser une nouvelle 

fois les bilans. 

Avant le début de l’expérimentation, chaque patient répond à un questionnaire précis 

afin de relever ses antécédents et ses plaintes. Deux formulaires leur sont également fournis, à 

savoir celui relatif aux informations concernant le déroulement de l’expérimentation et celui 

de consentement de participation à l’étude (annexe 1 et 2). 

 

3.3.2  Bilans réalisés 

 

Le questionnaire précis relevant l’ensemble des antécédents et plaintes du patient ainsi 

que les deux formulaires, à savoir celui d’information et celui de consentement, sont 

distribués en début de séance.  

Les mesures d’ampliation thoracique, de longueur des membres inférieurs et le test 

spirométrique sont quant à eux réalisés juste avant et immédiatement après la séance de 

méthode Gesret. 
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3.3.2.1  Questionnaire patient 

 

Ce questionnaire correspond à la première approche du patient. Il permet de noter 

l’ensemble des plaintes et antécédents du patient afin de déterminer précisément à quels 

niveaux se situeront les blocages. En effet, ce questionnaire reprend les différents éléments 

pouvant perturber la « structure ». L’un des points clés de cette enquête concerne l’appui et la 

cheville. Il est important de rechercher une possible ancienne entorse ou fracture des os du 

tarse pouvant, par compensation antalgique, déséquilibrer l’ensemble du corps humain. 

Toujours au niveau de cet appui, il est nécessaire de savoir si le patient porte ou non des 

semelles orthopédiques. Comme je l’expliquerai dans la partie destinée à la description du 

protocole de la méthode Gesret, le bilan de fin de séance correspond à la recherche d’un 

décalage persistant entre la hauteur des épines iliaques antéro-supérieures. Ce décalage se 

corrigera progressivement par un rééquilibrage de la musculature. Néanmoins, en attendant 

cette correction spontanée, le port d’une petite cale en liège, d’une épaisseur déterminée par la 

hauteur des épines iliaques antéro-supérieures, est nécessaire. Suite à la restructuration, les 

semelles orthopédiques ne conviendront donc plus au patient, à condition qu’elles corrigent 

uniquement la longueur des membres inférieurs. 

Un autre élément important lors de cette investigation est la recherche d’un trouble 

respiratoire, qu’il s’agisse de l’asthme ou de bronchites asthmatiformes, ou tout simplement 

d’une restriction volumétrique. Dans cette partie, un approfondissement sur l’existence d’une 

allergie se manifestant par des rhinites allergiques ou un asthme allergique par exemple, est 

également primordial.  

En effet, l’ensemble de la méthode Gesret découle de longues années de recherche sur 

les mécanismes physiopathologiques de l’asthme. Jacques Gesret a ainsi découvert que ces 

troubles respiratoires, d’origine allergique ou non, ne sont que la manifestation d’un 

déséquilibre de la cage thoracique, et suivant le type, un nombre plus ou moins important de 

côtes est mis en jeu. 

3.3.2.2  Formulaires d’informations et de consentement du patient  

 

Ces formulaires ont pour but d’obtenir l’accord du patient pour participer à l’étude. 

Tout d’abord, le formulaire d’informations a pour objectif de décrire l’ensemble de l’étude et 

les bilans réalisés. Dans ce formulaire, une partie explicative sur la préservation de 

l’anonymat des patients dans le traitement de leurs données, est présente. Enfin, l’ensemble 
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des coordonnées de l’investigateur leur sont transmises s’ils décident d’interrompre l’étude et 

que leurs mesures ne soient plus utilisées dans le cas de celle-ci. 

Le formulaire de consentement permet d’obtenir l’accord écrit du patient pour 

participer à l’expérimentation. Celui-ci reprend les points liés à l’anonymat du patient, le droit 

de regard sur ses données personnelles et la loi éthique protégeant le patient lors de la 

participation à une étude. 

En effet, selon les articles 5 et 6 du chapitre 3 de la loi du 7 mai 2004
1
 relative aux 

expérimentations sur la personne humaine, il est obligatoire de recueillir l’accord écrit du 

patient, de transmettre « un point de contact auprès duquel il peut obtenir de plus amples 

informations », et d’évoquer la possibilité d’interrompre la participation à l’étude sans que 

cela n’influence les choix thérapeutiques qui seront prodigués. 

3.3.2.3  Mesure d’ampliation thoracique 

 

L’ampliation thoracique correspond à la différence entre le périmètre thoracique à la 

fin d’une inspiration forcée maximale et le périmètre thoracique à la fin d’une expiration 

forcée maximale. 

Lors de cette mesure, le patient est dévêtu, debout, bien en équilibre sur ses deux 

jambes avec le regard à l’horizontal, les membres inférieurs écartés de la largeur du bassin et 

les membres supérieurs le long du corps. 

Les repères anatomiques utilisés sont l’appendice xiphoïde à la face antérieure, le 6
ème

 

espace intercostal au niveau des faces latérales et la 10
ème

 vertèbre thoracique à la face 

postérieure du thorax. 

Cette mesure d’ampliation thoracique effectuée au niveau du thorax inférieure permet 

d’obtenir une plus grande différence entre les 2 périmètres. En effet, le diaphragme est 

responsable de 75% de la modification du volume thoracique. Or, au niveau costal, ses 

insertions vont de la 7
ème

 à la 12
ème

 côte, d’où le choix d’effectuer la mesure à ce niveau. 

De plus, la décision d’effectuer la mesure debout vient du fait que dans cette position, 

on assiste davantage à une respiration thoracique, ce type de respiration étant plus propice à 

une modification accrue de l’ampliation. La norme reflétant le bon fonctionnement du thorax 

se situe à environ 6 cm. 

                                                           
1
 http://www.ieb-eib.org/fr/pdf/loi-belgique-experimentation-personne-humaine.pdf 
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3.3.2.4  Mesure de la longueur des membres inférieurs   

 

Avant la réalisation de cette mesure, on note à l’aide d’un crayon dermographique le 

bord supérieur du grand trochanter de chaque membre inférieur. Ce marquage permet une 

meilleure précision de la mesure et une reproductibilité lorsque celle-ci sera de nouveau 

réalisée à la fin de la séance. 

Lors de ce test, le patient est dévêtu, debout, bien en équilibre sur ses deux jambes 

avec le regard à l’horizontal, les membres inférieurs écartés de la largeur du bassin et les 

membres supérieurs le long du corps. 

Pour effectuer la mesure, on utilise un mètre ruban. Celui-ci est tendu à la verticale 

jusqu’au sol. Ainsi on obtient la mesure : grand trochanter / sol. 

3.3.2.5  Test spirométrique 

 

Ce test est réalisé à l’aide du spiromètre Medikro® Primo. Pour effectuer les mesures, 

le patient est installé assis sur un tabouret. Préalablement à l’acquisition des résultats, il est 

nécessaire de renseigner les nom, prénom, taille, poids, sexe et origine ethnique du patient. 

L’ensemble de ces informations est primordial afin que le logiciel calcule les normes relatives 

au patient. 

Une fois ces prérequis terminés, le patient réalise deux mesures effectuées trois fois 

chacune afin de conserver le meilleur résultat des trois (annexe 3). 

Le premier test correspond à la capacité vitale lente. Celle-ci se mesure suite à           

2-3 cycles ventilatoires forcés, c’est-à-dire une inspiration maximale, suivie d’une expiration 

maximale, le tout réalisé à un rythme lent. 

La seconde mesure est la courbe débit/volume. Pour cette acquisition, le patient fait 

une inspiration maximale, suivie d’une expiration maximale et ceci, le plus rapidement 

possible. Il est indispensable que le patient continue d’expirer jusqu’au vide complet de ses 

poumons. Sans faire de pause à la fin de celle-ci, le patient entame de nouveau une inspiration 

maximale suivie de cette expiration maximale et rapide, et ce trois fois de suite. 

L’ensemble de ces mesures spirométriques permet ainsi d’obtenir de nombreuses 

valeurs. Nous retiendrons pour l’expérimentation celles relatives à la capacité vitale forcée 
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(CVF), au débit expiratoire de pointe, au volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et 

enfin au coefficient de Tiffeneau, à savoir le rapport du VEMS par la CVF. 

3.3.3  Description du protocole complet de la méthode lors de la séance 

 

La méthode Gesret se définit par un protocole « simple mais non simpliste » comme 

l’explique si bien J. Gesret. 

Cette technique consiste en des manipulations ostéo-articulaires douces réalisées par 

un thérapeute formé à la méthode Gesret, dans le but de restructurer des articulations en perte 

de mobilité, voire totalement fixées. Cette restructuration s’appuie sur un principe 

fondamental correspondant à une vision holistique de l’organisme.  

L’ensemble des découvertes de J. Gesret a révélé le thorax comme étant le point clé de  

l’équilibre du corps humain. Ainsi, tout le protocole s’articule autour d’une bonne 

structuration de la cage thoracique, c’est-à-dire des côtes. 

Lorsqu’un sujet se tient debout, on distingue deux axes corporels. Le premier est l’axe 

corporel. Il s’agit de l’axe passant par le milieu du front, du menton, du creux sus-sternal, du 

sternum, de l’ombilic et enfin de la symphyse pubienne. Le second axe correspond à celui du 

poids du corps. Celui-ci consiste en la projection au sol du centre de gravité de l’individu. 

Théoriquement, ces deux axes sont censés être superposés, obtenant ainsi un individu 

parfaitement équilibré. Dans la majorité des cas, d’origines variées, on observe un 

déplacement latéral de l’axe du poids. Ceci entraîne alors un appui accentué sur l’une des 

deux jambes. 

La première étape du protocole consiste donc à faire prendre conscience au patient de 

son déséquilibre en position debout. Dans cette position, le thérapeute va également 

rechercher une différence de hauteur entre chaque épine iliaque antéro-supérieure et chaque 

crête iliaque. Lorsque la différence de hauteur est observable, l’individu présente alors une 

jambe faussement plus courte que l’autre due à une rotation inclinaison du sacrum. Ce défaut 

de position entraîne par compensation vertébrale, une restriction de mobilité costale. Il est 

alors primordial de juger de la mobilité de la 1
ère

 côte lors d’une inspiration profonde. 

Une fois ces premiers bilans réalisés, le patient s’installe en décubitus dorsal sur la 

table. Dans cette nouvelle position, par suppression de la gravité et de l’appui, l’ensemble des 

observations précédentes est réalisé une nouvelle fois. Avant toute restauration de mobilité 
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costale, il est nécessaire d’apprécier la hauteur des clavicules afin de pouvoir laisser passer les 

côtes. En cas de clavicule basse, la correction s’effectue par contraction active du sterno-

cléido-mastoïdien homolatéral, corrélée à une traction sur celle-ci par le thérapeute. 

L’étape suivante permet de vérifier la position des côtes. En effet, les nombreuses 

recherches de J. Gesret ont abouti à la mise en évidence de subluxations costales des quatre 

premières côtes dans certaines pathologies. Pour tester cela, la palpation de la première côte à 

ses faces antérieures et postérieures est primordiale. Concernant les trois côtes suivantes, il 

s’agit d’effectuer une palpation de l’articulation chondrocostale antérieure à la recherche de 

ces subluxations.   

La palpation suivante consiste en la recherche de douleurs au niveau de points réflexes 

précis. Il s’agit des points du pancréas à gauche et du foie à droite, à la hauteur du 6
ème

 espace 

intercostal et des points de la rate à gauche et de la vésicule biliaire à droite, à la hauteur du 

7
ème

 espace intercostal. 

Enfin, les dernières palpations sont effectuées au niveau occipital et cervical. Le but 

est de ressentir la mobilité de l’occiput et des premières vertèbres cervicales ainsi que la 

position latérale de ces dernières. 

Une fois toutes ces palpations réalisées, il est alors nécessaire de restructurer le corps 

de manière holistique, par des mobilisations douces. 

En décubitus dorsal, les premières corrections concernent les membres inférieurs. 

Premièrement, les sacro-iliaques sont corrigées par des mobilisations et des pressions 

effectuées suite à une mise en tension des tissus mous. Souvent par cette mise en tension, 

certaines vertèbres lombaires se corrigent spontanément. Ensuite, le léger décalage de la 

symphyse pubienne se corrige par une abduction contre résistance suivie immédiatement par 

une adduction contre résistance. Au niveau de l’articulation coxo-fémorale, celle-ci se corrige 

par une flexion passive maximale associée à une pression légère en fin d’amplitude. 

Concernant les genoux, il s’agit d’apprécier leur mobilité sur une très faible amplitude lors 

des mouvements de rotations et translations passives. En cas de déséquilibre articulaire lors de 

la translation, la correction consiste en un maintien du côté de l’aisance et en demandant une 

flexion extension active de genou. S’il s’agit de la rotation, le but est de maintenir la rotation 

tibiale défaillante et de demander une rotation inverse active du fémur. Enfin, pour conclure 

avec la correction des membres inférieurs, le thérapeute vérifie la mobilité de l’articulation 
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tibio-tarsienne, du scaphoïde, du cuboïde, des articulations de Chopart et Lisfranc et enfin des 

orteils. En cas de blocage d’un de ces éléments, celui-ci est enlevé par une mobilisation des 

structures sus- et sous-jacentes. 

Toujours en décubitus dorsal, les corrections suivantes sont effectuées au niveau 

vertébral. Afin de corriger chaque léger déséquilibre, la correction est effectuée à tous les 

étages vertébraux. La position de départ du patient est en assis sur la table, bras croisés placés 

sur ses épaules. Le thérapeute entoure alors le patient avec une main placée sur l’épineuse 

articulaire et, lors du mouvement passif vers la position de décubitus dorsal, celui-ci exécute 

des pressions légères à chaque contact des étages vertébraux avec la table. Pendant toute la 

correction, le thérapeute déplace sa main le long de la colonne vertébrale jusqu’à la première 

vertèbre thoracique. L’ensemble de ce mouvement permet d’obtenir une restructuration 

vertébrale globale.  

La suite du protocole s’effectue en décubitus ventral. Dans cette position, le thérapeute 

vérifie le bon alignement des articulations sacro-iliaques et des épines iliaques postéro-

supérieures. La palpation suivante concerne la mobilité du sacrum en flexion extension. En 

cas de perte de mobilité, le thérapeute corrige le sacrum par des pressions dans le sens de la 

perte d’amplitude. 

La phase suivante est primordiale. Il s’agit des corrections costales. Avant d’effectuer 

celles-ci, on note la présence de douleurs à la palpation chondrocostale. Afin de corriger les 

subluxations, des pressions sont effectuées à chaque niveau chondrocostale postérieur. 

Chaque côte est corrigée individuellement. Une fois terminée, le thérapeute restructure 

globalement le grill costal à l’aide de pressions sur la scapula. 

Pour continuer le protocole, le patient se place de nouveau en décubitus dorsal. Tout 

d’abord, une petite pression est effectuée sur les épaules afin de supprimer les reliquats d’un 

déséquilibre antérieur. Ensuite, par sécurité avant une mobilisation cervicale, certains tests 

d’exclusion sont effectués. Il s’agit de vérifier que la rotation et la translation de la troisième 

vertèbre cervicale sont non douloureuses. Cette vertèbre constitue la charnière au niveau de 

l’angle de la lordose physiologique. Le second test d’exclusion consiste en l’extension et la 

rotation passive de la tête pendant plusieurs secondes. Pour chaque côté, dans cette position, 

le but est de rechercher un signe caractéristique d’une compression de l’artère vertébrale, 

c’est-à-dire des nausées, la vision qui se trouble, des maux de tête… 
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En cas de tests négatifs, la manipulation est permise. Chaque vertèbre cervicale est 

corrigée par des mouvements de rotations douces. Afin de vérifier la suppression du 

déséquilibre de l’atlas, un test de salivation est effectué. Il s’agit de frotter très légèrement la 

mandibule, le maxillaire et le front à la recherche d’une reprise de la salivation. Celle-ci 

indique un bon fonctionnement du nerf trijumeau, non altérée par sa compression. 

Au niveau crânien, le thérapeute s’assure du bon fonctionnement de l’organisme par la 

recherche du mouvement respiratoire primaire. Enfin, la dernière correction correspond à la 

mobilisation de la glabelle afin de permettre un désencombrement ORL optimal.  

Pour terminer l’ensemble du protocole, le patient se replace debout, face au thérapeute. 

Celui-ci refait prendre conscience au patient de son nouvel équilibre. Les bilans initiaux sont 

de nouveau réalisés, c’est-à-dire la hauteur des épines iliaques antéro-supérieures, des crêtes 

iliaques et la mobilité des premières côtes lors d’une inspiration profonde. S’il persiste une 

très légère différence de hauteur des éléments palpés, une petite cale en liège est glissée sous 

la jambe faussement plus courte. Ce léger défaut postural persistant correspond à un 

déséquilibre musculaire corrigé spontanément évoluant ainsi vers la suppression de la cale.  

Il est important de remarquer que lorsque le patient se trouve à l’équilibre parfait, 

celui-ci oscille légèrement autour de sa position d’équilibre. J. Gesret nomme cette oscillation, 

l’oscillation lemniscale.  
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4.    RÉSULTATS 
 

 Suite aux mesures réalisées au cours des différents bilans, nous avons retenu comme 

paramètre relatif à la bascule du bassin, la différence de longueur entre les deux membres 

inférieurs mesurée entre le bord supérieur du grand trochanter et le sol, en veillant à conserver 

une verticalité exemplaire du mètre ruban. En ce qui concerne la perturbation de la mécanique 

ventilatoire par les subluxations chondrocostales, nous avons relevé l’ampliation thoracique à 

la hauteur de l’appendice xiphoïde et de la dixième vertèbre thoracique. Enfin, concernant la 

mesure spirométrique et le lien de ces résultats avec l’asthme, nous nous sommes intéressés à 

la capacité vitale forcée (CVF) et au volume d’expiration maximale par seconde (VEMS). Le 

rapport de ces deux paramètres nous a permis de s’appuyer sur les résultats du coefficient de 

Tiffeneau (VEMS/CVF). Enfin, en association avec ces différentes valeurs et pour évaluer le 

degré d’une possible obstruction bronchique, nous nous sommes attachés au débit expiratoire 

de pointe (DEP). Concernant l’intégralité des résultats spirométriques, nous avons retenu les 

meilleurs après trois essais. L’ensemble de ces valeurs numériques est comparé avant et après 

la réalisation de la méthode Gesret. 

4.1 Etude statistique 

 

 Nous avons ensuite analysé statistiquement à l’aide du test non paramétrique de 

Wilcoxon (échantillons dépendants), les résultats avant et après la réalisation de la méthode 

Gesret, et ceci pour chaque évaluation. Celui-ci nous a permis de constater, en calculant p
2
, 

s’il existe des différences significatives entre les pré- et post-tests. 

 Ce test de Wilcoxon nécessite comme conditions sine qua non qu’il s’agisse de deux 

échantillons dépendants ou appariés de faibles effectifs, c’est-à-dire inférieur à 30, et que l’on 

soit en présence d’une variable aléatoire de loi inconnue ou connue pour être éloignée de la 

loi normale. 

4.2 Evaluation de la différence de longueur des membres inférieurs 

 

 La mesure de la longueur des membres inférieurs est réalisée juste avant de débuter la 

séance de manipulations ostéo-articulaires, ainsi que juste après, lorsque le sujet est autorisé à 

                                                           
2
 p = la plus petite des valeurs de risque de première espèce pour lesquelles la décision serait de rejeter 

l’hypothèse (H0). (http://monnano.weebly.com/uploads/1/6/6/3/1663287/prcrit.pdf)   
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se remettre debout. Voici la longueur des membres inférieurs de chaque sujet, avant et après 

la séance. 

 

Tableau 1. Valeurs de la longueur des membres inférieurs, avant la séance de méthode Gesret ; Tableau 2. Valeurs de la longueur des 

membres inférieurs, après la séance de méthode Gesret 

Sujets n = 

14 

Longueur du 

membre 

inférieur droit 

(en 

centimètres) 

Longueur du 

membre 

inférieur 

gauche (en 

centimètres) 

Sujet 1 88,4 89,3 

Sujet 2 84,2 84,9 

Sujet 3 90,2 90,7 

Sujet 4 87,3 88,9 

Sujet 5 86,7 85,8 

Sujet 6 92,4 93,2 

Sujet 7 82,1 83,2 

Sujet 8 88,7 89,4 

Sujet 9 83,5 84,1 

Sujet 10 91,6 92,4 

Sujet 11 86,1 87,4 

Sujet 12 81,3 82,7 

Sujet 13 87,8 88,3 

Sujet 14 85,4 85,7 

Moyenne 86,84 87,57 

Avant séance                                                                  Après séance 

Nous constatons que la quasi-totalité des sujets de notre échantillon présente une 

jambe faussement plus courte à droite. Les valeurs obtenues représentent une différence 

moyenne avant séance de 0,73 centimètre. Nous constatons après la séance, une différence 

moyenne de 0,12 centimètre, soit une diminution moyenne de 0,61 centimètre. En revanche, 

en ce qui concerne le sujet 5, sa jambe faussement plus courte se situe du côté gauche. Cet 

unique sujet « gauche » dans notre échantillon, représente 7,14% de notre effectif total, soit 

92,86% de sujets « droits ».  

 

Le test de Wilcoxon se résume en disant que l’écart entre les deux échantillons se mesure par 

la dissymétrie dans les signes et les grandeurs relatives des différences. Voici la différence de 

longueur des membres inférieurs avant et après le traitement, ainsi que les modifications 

observées. 

 

Sujets     

n = 14 

Longueur du 

membre 

inférieur droit 

(en 

centimètres) 

Longueur du 

membre 

inférieur 

gauche (en 

centimètres) 

Sujet 1 88,7 88,7 

Sujet 2 83,7 83,8 

Sujet 3 90,6 90,6 

Sujet 4 87,8 88,2 

Sujet 5 86,3 86,1 

Sujet 6 92,5 92,7 

Sujet 7 82,8 82,8 

Sujet 8 89 89,3 

Sujet 9 83,9 84 

Sujet 10 91,9 92,1 

Sujet 11 86,7 86,9 

Sujet 12 81,9 82,2 

Sujet 13 88,1 88,2 

Sujet 14 85,5 85,5 

Moyenne 87,10 87,22 
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Tableau 3. Valeurs de la différence de longueur des membres inférieurs, avant et après la séance de méthode Gesret ainsi que les 

modifications observées en centimètres 

Sujets    

n = 14 

Différence de 

longueur des 

membres inférieurs, 

avant séance (en 

centimètres) 

Différence de 

longueur des 

membres inférieurs, 

après séance (en 

centimètres) 

Modifications 

(en 

centimètres) 

Sujet 1 0,9 0 -0,9 

Sujet 2 0,7 0,1 -0,6 

Sujet 3 0,5 0 -0,5 

Sujet 4 1,6 0,4 -1,2 

Sujet 5 0,9 0,2 -0,7 

Sujet 6 0,8 0,2 -0,6 

Sujet 7 1,1 0 -1,1 

Sujet 8 0,7 0,3 -0,4 

Sujet 9 0,6 0,1 -0,5 

Sujet 10 0,8 0,2 -0,6 

Sujet 11 1,3 0,2 -1,1 

Sujet 12 1,4 0,3 -1,1 

Sujet 13 0,5 0,1 -0,4 

Sujet 14 0,3 0 -0,3 

Moyenne 0,86 0,15 -0,71 

 

Selon le test de Wilcoxon, pour l’ensemble de l’échantillon, la différence de longueur 

entre les deux membres inférieurs a diminué de manière très significative (p= 0,000982 < 

0,01) entre les pré- et post-tests. 

La moyenne des différences de longueur des membres inférieurs avant le traitement 

est de 8,6 millimètres et de 1,5 millimètre après le traitement. Ceci correspond à une 

diminution moyenne de 7,1 millimètres, soit 83,53% de la différence moyenne initiale. 
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Figure 1. Comparaison de la différence de longueur des membres inférieurs avant et après la séance, pour chaque sujet 

 

Sur ce graphique, pour l’ensemble des sujets de l’échantillon, nous notons une 

diminution nette de la différence de longueur des membres inférieurs. La diminution la plus 

franche concerne le sujet 4 pour lequel nous constatons une modification de 1,2 centimètre 

entre l’instant avant le traitement et celui juste après. 

La seconde observation importante concerne les sujets 1, 3, 7 et 14 pour lesquels le traitement 

par la méthode Gesret permet de rétablir parfaitement l’homogénéité de longueur des deux 

membres inférieurs par la disparition totale d’écart entre les deux. 

4.3 Evaluation de l’ampliation thoracique 

 

Comme pour l’ensemble des mesures effectuées chez les sujets, l’évaluation de 

l’ampliation thoracique est réalisée en pré- et post-tests. L’ampliation lors des mouvements 

respiratoires forcés constitue un bon indicateur de la mobilité thoracique. 
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Tableau 4. Valeurs de l’ampliation thoracique basse avant et après le traitement par la méthode Gesret, ainsi que les modifications observées 

en centimètres 

Sujets n = 14 

Ampliation 

thoracique, avant 

séance (en 

centimètres) 

Ampliation 

thoracique, après 

séance (en 

centimètres) 

Modifications (en 

centimètres) 

Sujet 1 5,5 6,2 0,7 

Sujet 2 3,5 4,4 0,9 

Sujet 3 3,6 6,2 2,6 

Sujet 4 2,9 2,8 -0,1 

Sujet 5 4,1 5,3 1,2 

Sujet 6 5,6 7,4 1,8 

Sujet 7 4,7 6,6 1,9 

Sujet 8 4,5 6,1 1,6 

Sujet 9 4,9 5,6 0,7 

Sujet 10 5,6 7,4 1,8 

Sujet 11 3 5,8 2,8 

Sujet 12 4,2 5,9 1,7 

Sujet 13 3,8 5,4 1,6 

Sujet 14 6,1 6,7 0,6 

Moyenne 4,44 5,84 1,4 

 

Selon le test de Wilcoxon, pour l’ensemble de l’échantillon, l’ampliation thoracique a 

augmenté de manière très significative (p= 0,001225 < 0,01) entre les pré- et post-tests. 

La moyenne de l’ampliation thoracique avant le traitement est de 4,44 centimètres et 

de 5,84 centimètres après le traitement. Ceci correspond à une augmentation moyenne de 1,4 

centimètre, soit 31,53% de la valeur moyenne de l’ampliation initiale.  
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Figure 2. Comparaison de l’ampliation thoracique avant et après la séance, pour chaque sujet 

 

Sur ce diagramme en bâtons, pour l’ensemble des sujets de l’échantillon, nous 

constatons une augmentation manifeste de la mesure de l’ampliation thoracique. 

L’augmentation la plus notoire est attribuée aux sujets 11 et 3 pour lesquels nous notons 

respectivement une amélioration de 2,8  et 2,6 centimètres entre les pré- et post-tests. 

Par l’intermédiaire des résultats, nous pouvons nous apercevoir que le sujet 4 présente une 

diminution de son ampliation thoracique de 3 millimètres. Ainsi, l’ampliation thoracique de 

92,86% des sujets de notre échantillon augmente de manière significative.    

 

4.4 Evaluation des explorations fonctionnelles respiratoires 

 

 L’ensemble des paramètres relatifs aux capacités du système respiratoire est analysé et 

coté par l’intermédiaire d’un spiromètre informatisé. Les mesures sont de nouveau effectuées 

en pré- et post-traitement. Pour chaque prise de données, aucune stimulation ni 

encouragement ne sont prodigués par l’examinateur. Les seules informations fournies au 

patient sont celles nécessaires à la bonne réalisation des mesures. 
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4.4.1 Capacité vitale forcée (CVF) 

 
Tableau 5. Valeurs de la capacité vitale forcée avant et après le traitement par la méthode Gesret, ainsi que les modifications observées en 

litres 

Sujets n = 14 
CVF, avant séance (en 

litres) 

CVF, après séance (en 

litres) 

Modifications (en 

litres) 

Sujet 1 3,13 3,15 0,02 

Sujet 2 2,64 2,82 0,18 

Sujet 3 2,39 2,76 0,37 

Sujet 4 5,12 5,19 0,07 

Sujet 5 2,2 2,15 -0,05 

Sujet 6 2,83 2,81 -0,02 

Sujet 7 2,78 2,89 0,11 

Sujet 8 3,01 3,13 0,12 

Sujet 9 2,87 2,93 0,06 

Sujet 10 2,69 2,71 0,02 

Sujet 11 4,17 4,2 0,03 

Sujet 12 5,01 5,15 0,14 

Sujet 13 4,11 4,19 0,08 

Sujet 14 2,54 3,17 0,63 

Moyenne 3,25 3,38 0,13 

 

Selon le test de Wilcoxon, pour l’ensemble de l’échantillon, la capacité vitale forcée a 

augmenté de manière très significative (p= 0,004286 < 0,01) entre les pré- et post-tests. 

Lors du calcul des différentes CVF, les scores ont atteint les valeurs moyennes de 3,25 

litres avant le traitement et de 3,38 litres après le traitement. Ceci correspond à une 

augmentation moyenne de 0,13 litres, soit 4 % de la valeur de la CVF moyenne initiale. 
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Figure 3. Comparaison de la capacité vitale forcée avant et après la séance, pour chaque sujet 

Grâce à ce graphique, nous constatons une amélioration significative des valeurs de 

capacité vitale forcée pour 12 sujets. En revanche, 2 individus de l’échantillon voient leur 

CVF diminuer suite à la méthode Gesret. 

 4.4.2 Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) 

 
Tableau 6. Représente les valeurs du volume expiratoire maximal par seconde avant et après le traitement par la méthode Gesret, ainsi que 

les modifications observées en litres 

Sujets n = 14 
VEMS, avant séance 

(en litres) 

VEMS, après séance 

(en litres) 

Modifications (en 

litres) 

Sujet 1 2,56 2,59 0,03 

Sujet 2 2,33 2,61 0,28 

Sujet 3 2,20 2,60 0,40 

Sujet 4 4,08 4,29 0,21 

Sujet 5 1,87 2,01 0,14 

Sujet 6 2,23 2,19 -0,04 

Sujet 7 2,17 2,23 0,06 

Sujet 8 2,69 2,69 0 

Sujet 9 2,53 2,57 0,04 

Sujet 10 2,51 2,39 -0,12 

Sujet 11 3,81 3,89 0,08 

Sujet 12 3,81 4,24 0,43 

Sujet 13 3,35 3,43 0,08 

Sujet 14 2,22 3,06 0,84 

Moyenne 2,74 2,91 0,17 
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Selon le test de Wilcoxon, pour l’ensemble de l’échantillon, le volume expiratoire 

maximal par seconde a augmenté de manière significative (p= 0,011874< 0,01) entre les pré- 

et post-tests. 

Lors du calcul des différents VEMS, les scores ont atteint les valeurs moyennes de 

2,74 litres avant le traitement et de 2,91 litres après le traitement. Ceci correspond à une 

augmentation moyenne de 0,17 litres, soit 6% de la valeur du VEMS moyen initial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Comparaison du volume expiratoire maximal par seconde avant et après la séance, pour chaque sujet 

Ce diagramme en bâtons est l’illustration d’une amélioration significative des valeurs 

du volume expiratoire maximal par seconde pour 12 sujets. Les explorations fonctionnelles 

respiratoires ont démontré une diminution du VEMS pour seulement 2 sujets. Enfin, 

l’évaluation du VEMS n’a révélé aucune modification pour le sujet 8, ce qui implique son 

exclusion du test de Wilcoxon. 

 4.4.3 Coefficient de Tiffeneau (VEMS / CVF) 

 

 Le coefficient de Tiffeneau correspond au rapport entre le volume d’expiration 

maximale par seconde et la capacité vitale forcée. Ce coefficient est exprimé en pourcentage. 

Ce résultat est calculé automatiquement en fonction des valeurs précédentes. Un coefficient 

de Tiffeneau bien inférieur à 80% est considéré comme évocateur d’un syndrome obstructif
3
. 

 

                                                           
3
 http://www.ast67.org/media/documents/dossiers/examens-complem/spirometrie-drfaucon.pdf 

http://www.ast67.org/media/documents/dossiers/examens-complem/spirometrie-drfaucon.pdf
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Tableau 7. Valeurs du coefficient de Tiffeneau avant et après le traitement par la méthode Gesret, ainsi que les modifications observées en 

pourcentages 

Sujets n = 14 
VEMS/CVF, avant 

séance (en %) 

VEMS/CVF, après 

séance (en %) 

Modifications (en 

%) 

Sujet 1 81,69 82,29 0,6 

Sujet 2 88,26 92,55 4,29 

Sujet 3 92,05 94,2 2,15 

Sujet 4 79,79 82,70 2,91 

Sujet 5 85,36 93,62 8,26 

Sujet 6 78,78 78,16 -0,62 

Sujet 7 78,04 77,1 -0,94 

Sujet 8 89,37 86,1 -3,27 

Sujet 9 88,3 87,62 -0,68 

Sujet 10 93,13 88,28 -4,85 

Sujet 11 91,37 92,62 1,25 

Sujet 12 76,03 82,29 6,26 

Sujet 13 81,37 81,82 0,45 

Sujet 14 87,39 96,55 9,16 

Moyenne 85,07 86,85 1,78 

 

Selon le test de Wilcoxon, pour l’ensemble de l’échantillon, le coefficient de Tiffeneau 

n’a révélé aucune différence significative (p= 0,198124 > 0,05) entre les pré- et post-tests.  

Par le biais du calcul du coefficient de Tiffeneau, les résultats ont atteint les valeurs 

moyennes de 85,07% avant le traitement et de 86,85% après le traitement. Ceci correspond à 

une augmentation moyenne de 1,78% de la valeur du coefficient moyen initial. Malgré cette 

légère augmentation moyenne, la différence reste non significative. 
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       Figure 5. Comparaison du coefficient de Tiffeneau avant et après la séance, pour chaque sujet 

Ce graphique illustre l’augmentation significative des valeurs du coefficient de 

Tiffeneau. Ces résultats permettent d’établir deux constatations importantes. La première 

concerne la diminution du coefficient pour 5 sujets de l’échantillon. La seconde concerne les 

résultats des sujets 6 et 7. Ceux-ci, par leur valeur inférieure à 80%, sont évocateurs d’un 

léger trouble obstructif des sujets, persistant malgré la séance.  

 4.4.4 Débit expiratoire de pointe (DEP) 

 

 Le débit expiratoire de pointe correspond au débit instantané maximal lors d’une 

expiration forcée exécutée à partir de la position d’inspiration maximale. Celui-ci est exprimé 

en litres par minute (l/min)
4
. C’est la raison pour laquelle une conversion par rapport aux 

valeurs fournies par le spiromètre est nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/pp020235.pdf 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/pp020235.pdf
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Tableau 8. Valeurs du débit expiratoire de pointe avant et après le traitement par la méthode Gesret, ainsi que les modifications observées en 

litres / minute 

Sujets n = 14 
DEP, avant séance (en 

litres/minute) 

DEP, après séance (en 

litres/minute) 

Modifications (en 

litres/minute) 

Sujet 1 316,2 318 1,8 

Sujet 2 287,4 373,2 85,8 

Sujet 3 279 340,8 61,8 

Sujet 4 572,4 463,2 -109,2 

Sujet 5 180,6 247,2 66,6 

Sujet 6 253,2 241,2 -12 

Sujet 7 272,4 275,4 3 

Sujet 8 427,2 445,8 18,6 

Sujet 9 411,6 420 8,4 

Sujet 10 416,4 419,4 3 

Sujet 11 408,6 486 77,4 

Sujet 12 531 561,6 30,6 

Sujet 13 460,8 511,2 50,4 

Sujet 14 328,8 448,8 120 

Moyenne 367,54 396,56 29,01 

 

Selon le test de Wilcoxon, pour l’ensemble de l’échantillon, le débit expiratoire de 

pointe a augmenté de manière significative (p= 0,030328 < 0,05) entre les pré- et post-tests. 

Lors du calcul du débit expiratoire de pointe, les scores ont atteint les valeurs 

moyennes de 367,54 litres / minute avant le traitement et de 396,56 litres / minute après le 

traitement. Ceci correspond à une augmentation moyenne de 29,01 litres / minute, soit 8% de 

la valeur du DEP moyen initial. 
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Figure 5. Comparaison du coefficient de Tiffeneau avant et après la séance, pour chaque sujet 

Ce diagramme représente l’augmentation significative des valeurs du débit expiratoire 

de pointe. Cette amélioration est principalement marquée chez le sujet 14 dont la valeur de 

celle-ci atteint 120 litres / minute. A l’inverse, on constate une diminution importante du DEP 

du sujet 4, d’une valeur de 109,2 litres / minute. 

 4.4.5 Evaluation générale de la spirométrie 

 

 Par souci de lisibilité du diagramme en bâtons, le coefficient de Tiffeneau n’est plus 

converti en pourcentage et le débit expiratoire de pointe est quant à lui converti en litres / 

seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Comparaison des différents paramètres spirométriques étudiés, avant et après le traitement par la méthode Gesret 

Différence significative 
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Ce graphique illustre les variations des paramètres spirométriques étudiés, à l’issue de 

l’étude statistique. Nous observons une augmentation marquée de la capacité vitale 

fonctionnelle, du volume expiratoire maximal par seconde et du débit expiratoire de pointe. 

Contrairement à l’ensemble des résultats de Mario Musolino, dans sa thèse de fin d’études 

d’ostéopathie, le coefficient de Tiffeneau des sujets de mon échantillon ne révèle pas 

d’amélioration significative. 
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5.    DISCUSSION 
 

5.1 Le choix de l’étude 

 

 L’asthme constitue, à l’échelle mondiale, l’affection respiratoire la plus répandue 

actuellement. Malgré les progrès de la médecine, et l’évolution des solutions thérapeutiques, 

le taux de mortalité lié à l’asthme reste important. En France, on dénombre encore plus de 

1000 décès par an et nous estimons le nombre d’hospitalisations annuelles pour exacerbation 

entre 50 000 et 100 000 
[43, 94]

. Parallèlement à ces chiffres, l’étude Harris Interactive, issue de 

l’Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS), révèle l’aspect handicapant de cette maladie au 

quotidien, pour 82% des sujets de l’échantillon composé de 995 individus asthmatiques 
[80]

. 

Ceci explique le choix de réaliser notre étude sur cette maladie asthmatique, véritable fléau de 

notre ère. 

 Malgré l’ampleur de cette pathologie respiratoire, le traitement principal se résume à 

l’aspect médicamenteux. Le traitement kinésithérapique est quant à lui, refoulé comme étant 

secondaire voire véritablement accessoire. Ses objectifs principaux constituent les conseils 

apportés au patient pour gérer sa respiration lors des crises et sa prise de médicaments au 

quotidien, le soutien physique et moral nécessaire pour cette pathologie chronique, et le 

désencombrement bronchique dans de rares cas, lorsque celui-ci est nécessaire. La 

kinésithérapie en tant que telle se trouve donc très peu employée lors de la prise en charge de 

cette pathologie 
[28, 44, 62, 83]

. 

 Une nouvelle technique, appelée méthode Gesret, pratiquée par des kinésithérapeutes 

et des ostéopathes préalablement formés, a été mise au point. Cette méthode permet le 

traitement définitif de l’asthme par trois à quatre séances d’une heure, basées sur des 

mobilisations ostéo-articulaires, ayant comme finalité de retrouver une harmonisation 

articulaire. Peu nombreuses sont les études qui ont été réalisées au sujet de cette technique. Ce 

qui nous conduit à l’hypothèse suivante : « évaluation de l’impact de la méthode Gesret sur 

les paramètres respiratoires ». 

 Cette hypothèse est basée sur une étude réalisée par Mario Musolino dans le cadre de 

son mémoire de fin d’études en vue de l’obtention de son diplôme d’Ostéopathe D.O. Cette 

étude recense une population de onze patients asthmatiques ayant bénéficié des séances de 

méthode Gesret.     
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5.2 L’échantillon 

 

 Cette étude consiste en un essai comparatif. Le recrutement des patients a été réalisé 

aléatoirement, sous réserve que ceux-ci satisfassent les critères d’inclusion. 

 Notre échantillon était constitué de quatorze patients répartis en un seul groupe, dont 

les tests effectués étaient réalisés en pré- et post-séance de méthode Gesret. Parmi les critères 

d’inclusion, on retrouve une gêne respiratoire subjective voire objective pour les patients 

diagnostiqués asthmatiques. L’intérêt d’intégrer également dans notre échantillon les patients 

non diagnostiqués asthmatiques malgré le fait que l’asthme constitue l’indication principale 

de la méthode Gesret, réside au sein même du fondement de la technique. Selon Jacques 

Gesret, l’asthme trouve son origine dans les subluxations chondrocostales des trois à quatre 

premières étages costaux. Deux hypothèses s’opposent quant au mécanisme 

physiopathologique. Soit l’afférence nociceptive d’origine articulaire, produite par ces 

subluxations, est interprétée au niveau du cortex comme provenant du système respiratoire, 

entraînant une réaction de défense des voies aériennes, c’est-à-dire une bronchoconstriction et 

une hypersécrétion de mucus. Soit les subluxations, par la situation anatomique des fibres 

post-ganglionnaires orthosympathiques et du ganglion stellaire, vont irriter ces structures et 

provoquer un défaut d’influx orthosympathiques 
[8, 15, 25]

. Cette rupture d’équilibre en faveur 

du parasympathique sera responsable de la bronchoconstriction et de l’hypersécrétion de 

mucus, symptômes majeurs de l’asthme. 

 Ces subluxations chondrocostales sont également, selon Jacques Gesret, responsables 

de l’hyperréactivité bronchique et de la défaillance du système immunitaire. Les organes 

lymphoïdes sont, comme l’ensemble des autres organes, innervés par le système nerveux 

autonome. Néanmoins, pour ces organes lymphoïdes, la balance ortho- / parasympathique 

n’est pas respectée. Les recherches immunologiques ont déterminé une innervation à 

prédominance sympathique. L’effet principal du SNA consiste donc en une action 

immunosuppressive par les fibres sympathiques noradrénergiques. L’irritation des fibres 

sympathiques provoque alors un déficit sympathique, responsable d’une diminution de 

l’action immunosuppressive de ce système nerveux. On assiste dès lors à une exacerbation de 

la réponse immunitaire en présence d’un allergène et donc au déclenchement de la crise 

d’asthme 
[13, 21, 31, 51, 53, 68, 86, 92]

. 

 L’hypothèse selon laquelle les subluxations costales irritent le ganglion stellaire est 

également liée au système immunitaire. En effet, depuis longtemps, les médecins soupçonnent 

ce ganglion d’être à l’origine des désordres de ce système. C’est la raison pour laquelle, ils 
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pratiquaient son exérèse ou sa lyse partielle par injection d’alcool ou brûlure au laser. Leurs 

résultats étaient encourageants mais provisoires 
[90]

.  

Ainsi, il est aisé de comprendre qu’en fonction de l’ampleur des subluxations, le 

patient présentera la pathologie asthmatique ou uniquement une dyspnée respiratoire, 

principalement identifiée sur le temps expiratoire. Le choix de cet échantillon a donc été 

motivé par l’envie d’apprécier à la fois le traitement de l’asthme mais également la prévention 

de la maladie. 

 Nous avons également inclus dans l’étude les sujets féminins et masculins car ce type 

d’essai comparatif a pour but de comparer le patient par rapport à ses propres résultats 

obtenus en pré-test et non pas vis-à-vis de ceux des autres individus de l’échantillon. Ce mode 

de recrutement pour un essai comparatif ne peut être attribué à un biais de sélection 
[82]

.  

 En plus de ces critères d’inclusion précédemment cités, les sujets devaient être âgés de 

plus de dix ans et être capables de maîtriser leur respiration. Ces deux critères sont liés pour 

permettre une étude spirométrique de qualité. Selon les recommandations ATS / ERS de 

standardisation de la spirométrie, l’âge minimum pour obtenir des résultats acceptables est de 

quatre ou cinq ans. Or, pour évaluer la fonction respiratoire de ces jeunes enfants, le 

technicien doit être préalablement formé, et la mesure doit être réalisée dans un 

environnement clair et agréable, muni de stimulations ludiques… Afin de nous assurer des 

valeurs convenables, nous nous sommes intéressés aux enfants plus âgés, maîtrisant 

parfaitement leur respiration 
[63, 95]

.    

 Une fois acceptés dans l’étude, les participants ont tous reçu le même protocole 

méthodologique de la méthode Gesret, en adaptant la correction au côté de la lésion, ceci dans 

le but que l’intégralité de l’échantillon soit comparable. 

 En parallèle de ces critères d’inclusion, nous avons également émis quelques critères 

d’exclusion. Ainsi, on exclut les patients ne se plaignant d’aucune gêne respiratoire, car 

l’objet de l’étude de ce mémoire concerne la variation des paramètres respiratoires chez des 

sujets pathologiques. De même, les sujets jeunes de moins de 10 ans et ceux souffrant d’une 

affection psychiatrique ne peuvent entrer dans l’étude du fait du possible mauvais contrôle de 

la respiration et des possibles difficultés à comprendre les consignes. Enfin, les individus 

présentant une pathologie ostéo-articulaire importante, telle que l’ostéoporose avancée 
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localisée au niveau vertébral, ne peuvent être inclus dans l’expérimentation par le fait qu’ils 

recevront un protocole méthodologique personnalisé à leur maladie.   

5.3 Le choix des tests 

 

 5.3.1 La longueur des membres inférieurs 

 

  Nous avons sélectionné ce test pour évaluer le déséquilibre du bassin. Par 

l’intermédiaire des articulations coxo-fémorales, ce dernier a une répercussion sur la longueur 

des membres inférieurs 
[81]

. L’idée de ne pas prendre les épines iliaques antéro-supérieures 

(EIAS) comme repères repose sur la possibilité du bassin de compenser le déséquilibre. En 

effet, une inclinaison du bassin associée à une torsion hélicoïdale sur son grand axe 

masquerait la différence de longueur des membres inférieurs par un retour à l’horizontalité 

des EIAS 
[74, 91]

. 

L’avantage de ce test (grand trochanter / sol) réside dans sa facilité, sa reproductibilité, sa 

validité et dans son caractère objectif. 

 5.3.2 L’ampliation thoracique 

 

 Afin d’apprécier la mobilité thoracique, nous avons choisi d’utiliser la mesure de 

l’ampliation. Malgré sa pratique courante en cabinet, lors de la prise en charge d’un patient 

présentant des troubles respiratoires, la littérature reste relativement discrète quant à la 

standardisation de la mesure 
[50]

. Dans notre étude, nous avons décidé de recourir à 

l’ampliation thoracique basse, calculée à l’aide d’un mètre ruban. Les repères anatomiques 

utilisés sont l’appendice xiphoïde en avant et la dixième vertèbre thoracique en arrière. La 

découverte de Jacques Gesret concernant la restriction de mobilité thoracique concerne les 

trois ou quatre premiers étages costaux. Il est vrai qu’une mesure de l’ampliation thoracique 

haute aurait vraisemblablement mieux reflété l’impact de la méthode Gesret sur la mobilité du 

thorax lors des mouvements ventilatoires. Les repères anatomiques utilisés auraient été 

constitués de la cinquième vertèbre thoracique en arrière et des lignes axillaires latéralement. 

En revanche, notre choix d’analyser l’ampliation basse a été motivé par deux aspects 

anatomo-physiologiques. Le premier constitue la poitrine féminine. Une mesure efficace de 

l’ampliation thoracique haute aurait été entravée par cette dernière. En parallèle de la poitrine 

des femmes, la musculature développée de certains hommes au niveau des muscles grands 

pectoraux constituerait également une gêne pour effectuer une mesure de qualité. Dans les 
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deux cas, le résultat obtenu ne reflèterait pas uniquement le périmètre thoracique. Concernant 

les patients présentant une musculature très développée, les résultats seraient alors faussés par 

la prise de volume des muscles grand pectoraux, devenus inspirateurs accessoires lors des 

inspirations profondes, à condition que le bras soit fixe. De par l’orientation des fibres 

musculaires du grand pectoral, et c’est sur ce deuxième point relatif à la mobilité que notre 

choix s’est également porté, l’augmentation de l’ampliation thoracique sera principalement 

marquée au niveau des insertions costales basses de ce muscle, c’est-à-dire au niveau de la 

sixième côte. Associée au grand pectoral, le muscle diaphragme est responsable quant à lui de 

60% d’augmentation du volume de la cage thoracique lors d’une inspiration forcée. Ainsi, 

l’ampliation thoracique basse se caractérise par davantage de mobilité que la partie haute du 

thorax, d’où une variation probablement plus nette dans nos résultats 
[11, 27, 84]

. 

 Tout comme la mesure de la longueur des membres inférieurs, l’avantage de cette 

mesure se situe dans sa facilité, sa reproductibilité, sa validité et dans son caractère objectif. 

L’aspect non négligeable de cette mesure, d’autant plus qu’une spirométrie est également 

prévue, constitue les renseignements sur la fonction pulmonaire qu’elle fournit. L’ampliation 

thoracique basse reflète des paramètres respiratoires plus larges que l’ampliation haute, à 

savoir le VEMS, la CVF, la capacité vitale lente, la capacité inspiratoire, le débit expiratoire 

moyen entre 25 et 75% de la capacité vitale et la pression inspiratoire 
[84]

. 

 5.3.3 La spirométrie informatisée 

 

Pour évaluer la fonction respiratoire, de nombreux appareils existent actuellement sur 

le marché. Parmi ceux-ci, en pratique courante, les principaux généralement rencontrés sont le 

Voldyne, spiromètre volumétrique mesurant la fonction inspiratoire du patient, le Peak Flow, 

débitmètre mesurant le débit expiratoire de pointe, et le Triflow, spiromètre incitatif 

inspiratoire. L’avantage de ces trois types d’appareils constitue l’aspect pratique et facile de 

leur utilisation mais également le coût relativement peu élevé de chacun d’entre eux. Ces trois 

aspects font de ces outils, des instruments intéressants pour le suivi quotidien de la pathologie. 

L’utilisation de ceux-ci aurait sans doute permis au patient de suivre progressivement les 

effets de la méthode Gesret, à plus long terme. 

En revanche, notre choix d’utiliser le spiromètre informatisé a été principalement 

motivé par l’intention d’obtenir des mesures fournissant des résultats précis. Ceci implique de 

suivre un protocole rigoureux quant à l’utilisation de cet outil de mesure, tant sur le plan 

matériel que humain. Les mesures nécessitent alors une coopération entre le patient et 
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l'examinateur, et les résultats obtenus dépendent de facteurs tant techniques que personnels. 

En améliorant la qualité de prise de mesures, nous diminuons la variabilité des résultats, d’où 

un resserrement de l’écart type autour d’une moyenne. Cette diminution de fluctuation des 

résultats permet d’obtenir les limites de la normale pour les populations et ainsi de détecter les 

états pathologiques plus facilement. Notre protocole méthodologique de mesures 

spirométriques s’est donc basé sur les recommandations de l’American Thoracic Society et de 

l’European Respiratory Society. Nos paramétrages concernaient uniquement les conditions de 

réalisation des tests, le réglage du spiromètre étant laissé aux valeurs par défaut données par le 

fabricant Medikro
®
, notamment sur les conditions BTPS relatives à la pression atmosphérique 

et à la température de la pièce dans laquelle sont réalisées les mesures. Afin de satisfaire au 

maximum aux recommandations, nous pratiquions tout de même avant chaque mesure un 

calibrage de l’instrument à l’aide de la seringue de calibration Medikro®. Cette calibration de 

l’appareil permet ainsi d’établir une comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs 

réelles, d’où une amélioration de la précision des résultats. En ce qui concerne la réalisation 

des mesures en elle-même, nous respections la position du patient en assis en veillant à garder 

le dos bien droit, au repos depuis au moins dix minutes. Avant le début du test, un pince-nez 

lui a été fourni pour limiter au maximum les fuites d’air et les explications relatives à 

l’exécution des mesures lui ont données en insistant sur la notion d’effort maximal. Lors de 

l’explication des consignes, nous veillions à garder la même ligne de conduite avec chaque 

patient, l’instruction suboptimale du patient par le soignant étant la principale source d’erreur. 

L’ensemble des tests a été réalisé trois fois minimum, en conservant la meilleure mesure. Les 

deux meilleurs résultats ne devaient différer de plus de 5% concernant la CVF et/ou le VEMS. 

Dans le cas contraire, de nouvelles mesures ont été réalisées jusqu’à l’obtention de cette 

condition, jusqu’à un maximum de huit tests 
[47, 48, 56, 87]

. Ces mesures rigoureuses associées à 

l’informatisation de l’appareil nous ont permis d’obtenir des résultats précis au centième près, 

précision qu’un appareil manuel n’aurait été capable de nous apporter.  

Concernant le choix des mesures, il a été motivé par celles relatives au diagnostic de la 

pathologie asthmatique. Afin de dépister et diagnostiquer cette pathologie, il est primordial 

d’évaluer la fonction pulmonaire à l’aide de la spirométrie. Cet examen a pour but de 

rechercher un coefficient de Tiffeneau réduit, signe du trouble obstructif caractéristique de 

l’asthme. Bien que la diminution de ce rapport ne soit pas prédictif à 100% de cette maladie, 

celle-ci évoque néanmoins la possibilité d’être confronté à ce diagnostic. C’est pour cette 

raison qu’il est intéressant de tester la réversibilité de l’obstruction suite à la prise d’un 
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bronchodilatateur. Après la prise de ce type de médicament, une augmentation du débit 

expiratoire de pointe et / ou du volume d’expiration maximale par seconde est révélatrice de 

cette pathologie. En raison de l’importance de ces différentes mesures dans la pose du 

diagnostic de l’asthme, nous avons décidé d’étudier les valeurs de la CVF, du VEMS, du 

coefficient de Tiffeneau et du DEP, avant et après la première séance de traitement par la 

méthode Gesret 
[2, 19, 73, 77]

.   

5.4 L’examinateur 

 

Afin d’éviter un biais d’évaluation durant l’étude, les différents tests réalisés avant et 

après le traitement pratiqué par Sébastien Bouchet, ont été effectués par mes soins. Sébastien 

Bouchet, praticien Gesret depuis plusieurs années, est totalement convaincu de l’efficacité de 

la méthode. L’objectif de mon étude est d’analyser et d’évaluer la technique mise en place par 

Jacques Gesret, afin de constater son efficience ou non, ou tout du moins d’apprécier son 

impact sur les paramètres respiratoires. L’avantage du fait que j’effectuais moi-même les tests 

et bilans, était de conserver une objectivité tout au long de l’expérimentation, notamment lors 

de l’explication des consignes et face à l’analyse des résultats obtenus. Par l’intermédiaire de 

ce type de fonctionnement, le critère de jugement, à savoir l’évolution des valeurs en pré- et 

post-tests, est recherché de manière tout à fait objective. 

5.5 Les délais 

 

 Cette étude basée sur l’analyse de l’évolution des paramètres respiratoires des patients, 

avant et après avoir pu bénéficier de la méthode Gesret, a, tout au long du travail, été réalisée 

dans les mêmes délais pour chacun des patients. 

Cette technique a pour objectif de traiter définitivement les patients souffrant 

d’asthme, en trois à quatre séances maximum d’une heure environ. Afin d’apprécier 

l’efficacité totale de la méthode Gesret, l’idéal aurait été d’effectuer les mesures au début et à 

l’issue de la prise en charge, et d’en comparer l’évolution. Associée à cette analyse, une 

enquête sur les éventuelles récidives à plus long terme aurait permis de juger de la pérennité 

de ce type de traitement lorsqu’un kinésithérapeute se retrouve face aux patients asthmatiques. 

Dans notre étude, nous avons jugé plus intéressant d’effectuer nos tests et bilans 

autour de la première séance. La principale raison de ce choix est attribuée au souhait de 

réaliser une étude la plus équivalente possible pour l’ensemble des patients. En fonction de 

l’horaire de chacun, qu’il s’agisse de celui du patient comme de celui de Sébastien Bouchet, 
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les séances n’auraient sans doute pas été espacées de la même durée précisément. Cette 

fluctuation du temps entre chaque séance pour l’intégralité des patients aurait apporté un biais 

quant à la similarité des prises en charge. Les résultats obtenus n’auraient donc pas pu être 

considérés comme expérimentalement équivalents. 

Nous avons tiré notre seconde motivation pour récolter les valeurs des différents 

bilans, à ce moment précis de la prise en charge, de l’expérience de Jacques Gesret et de celle 

de Sébastien Bouchet. Leurs nombreuses manipulations leur ont permis de constater que 

l’efficacité la plus flagrante de cette technique fait suite à la première séance. Celle-ci 

constitue la levée de nombreux blocages anciens, maintenant les mécanismes 

physiopathologiques. Les séances suivantes permettent de continuer et d’achever la 

suppression des blocages mais également de renforcer et maintenir l’harmonie articulaire. 

C’est pour ces deux raisons que l’ensemble de nos mesures est recueilli lors de la première 

étape de prise en charge du patient.       

5.6 Les statistiques 

 

L’analyse des résultats constitue une étape importante dans la réalisation d’un 

mémoire de fin d’étude. Pour ce mémoire expérimental, l’ensemble des valeurs recueillies 

doit être apprécié statistiquement afin d’en tirer des conclusions objectives et intéressantes. 

Dans le cadre de notre étude, les valeurs obtenues en pré- et post-tests constituent, en quelque 

sorte, une étude sur deux échantillons. Dans cette mesure, il s’agit de comparer deux 

échantillons appariés. Notre effectif total est inférieur à 30. Pour l’intégralité des paramètres 

étudiés, la loi suivie par les valeurs nous est inconnue. Du fait du regroupement de ces trois 

critères, à savoir les deux échantillons appariés, l’effectif inférieur à 30 et la loi inconnue, 

nous avons opté pour le test non paramétrique de Wilcoxon ou test des rangs signés 
[30, 99]

. 

L’ensemble des calculs a été réalisé à la main, à l’aide d’une calculatrice. En revanche, 

une fois le type de différence obtenu, soit significative, soit non significative, et afin de 

calculer avec précision p, soit la plus petite des valeurs de risque de première espèce pour 

lesquelles la décision serait de rejeter l’hypothèse (H0), nous avons choisi d’utiliser le logiciel 

Statistica. 

 Il est évident que nous aurions pu recourir à un professionnel pour nous assister, voire 

effectuer intégralement nos statistiques. Celui-ci aurait sans doute analysé plus 

rigoureusement l’ensemble des résultats. Cependant, ce mémoire constitue un travail de fin 
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d’étude dans lequel nous estimons que l’étudiant doit s’investir au maximum tout au long de 

l’année. Durant le cursus scolaire à la Haute Ecole de la Province de Liège, les étudiants en 

kinésithérapie sont formés pour être capables de se faire un avis objectif des articles de la 

littérature, notamment sur les résultats statistiques. C’est pour cette raison que nous avons pris 

la décision que l’ensemble des tests statistiques serait réalisé par mes soins, à la main, et 

l’utilisation de logiciel réduite au strict minimum. 

5.7 Difficultés 

 

 Lors de la réalisation du mémoire de fin d’étude, nombreuses sont les difficultés 

rencontrées. Concernant notre étude, les principales ont concerné le recrutement de la 

population et l’appui de cette technique peu répandue sur la littérature. En ce qui concerne la 

première, la difficulté majeure était constituée par les nombreux critères d’inclusion et 

d’exclusion. En parallèle de cette première difficulté, la littérature relative à cette méthode de 

traitement de l’asthme reste à l’heure actuelle quasiment inexistante. 

Malgré les nombreuses tentatives de Jacques Gesret depuis 1986, de faire reconnaître 

l’efficacité de sa méthode auprès des gouvernements, aucun de ses interlocuteurs n’a pris la 

peine de s’intéresser d’un peu plus près à ses découvertes 
[8]

. Notre étude s’est donc appuyée 

sur des vérités physio-anatomiques à partir desquelles des hypothèses sur les mécanismes 

physiopathologiques de l’asthme ont été tirées.   

5.8 Analyse des résultats 

 

 L’une des difficultés majeures de la prise en charge du patient asthmatique et de 

l’analyse de ses résultats aux différents tests effectués, est que cette pathologie est d’origine 

multifactorielle, plus précisément concernant les facteurs déclenchant les crises 
[33]

. En 

fonction de la localisation et de l’ampleur des déséquilibres articulaires rencontrés, l’intensité 

des crises et de la pathologie chronique sous-jacente sera déterminée. En raison de cette 

fluctuation de déséquilibres, les valeurs obtenues aux différents tests spirométriques, et aux 

bilans ostéo-articulaires varieront proportionnellement à l’ancienneté et l’étendue de la 

perturbation des congruences articulaires 
[8, 72]

.  

 Concernant les bilans relatifs à l’inégalité de longueur des membres inférieurs, nous 

utilisons comme repère le bord supérieur des grands trochanters car il s’agit des repères les 

plus représentatifs de la longueur effective de la jambe. Lors de la comparaison de la 

différence de longueur avant et après la première séance de traitement par la méthode Gesret, 
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nous constatons une diminution significative. Ce paramètre n’étant pas préalablement testé 

par d’autres études, il nous est impossible de s’appuyer sur des résultats antérieurs à nos 

recherches basées sur la méthode Gesret.  

 Les résultats obtenus permettent de mettre en évidence une différence de longueur 

moyenne initiale de 8,6 millimètres et de 1,5 millimètre de moyenne finale, soit une 

diminution de 7,1 millimètres en moyenne. Nous constatons que 3 sujets présentent une 

différence initiale supérieure à 11 millimètres, soit 21% de la population. Ces résultats 

diffèrent de ceux récoltés par Strecker et al. qui estiment à 95% la population présentant une 

différence inférieure à 11 millimètres 
[64]

. Dans notre étude, la longueur était calculée en 

position debout. En revanche, l’analyse au moyen d’IRM de Strecker et al., est effectuée en 

position couchée. Cette dernière permet au patient d’être au repos, diminuant ainsi les 

tensions musculaires antigravitaires présentes lors de nos mesures. Ces tensions accroissent le 

déséquilibre du bassin, notamment par la tension des pelvitrochantériens sur le sacrum et des 

fessiers sur le bassin, d’où les valeurs supérieures à celles de la littérature. Néanmoins, après 

normalisation articulaire, nos bilans effectués dans les mêmes conditions concordent avec 

ceux de Strecker et al.,  malgré la tension musculaire antigravitaire toujours présente. 

 Bien que nous assistions à une diminution significative de l’inégalité de longueur des 

membres inférieurs juste après le traitement à la première séance, nous remarquons une 

différence persistante de 1,5 millimètre de moyenne. Deux raisons peuvent expliquer ces 

résultats. La première consiste en une levée partielle des blocages articulaires. Pour rappel, les 

bilans sont effectués lors de la première séance. Le protocole de la méthode Gesret prévoit 

trois à quatre séances de traitement. Une seule séance ne suffit donc pas à réharmoniser 

l’ensemble des articulations. La seconde hypothèse constitue l’asymétrie musculaire 

progressivement développée en raison du déséquilibre squelettique. Pommerol en 2008, par 

une étude de cas sur le retentissement des inégalités de longueur des membres inférieurs sur 

trois patients, a observé par électromyographie une asymétrie musculaire au niveau des 

moyens fessiers, grands fessiers et tenseurs des fasciae lata, en faveur de la jambe 

« faussement » plus longue 
[61]

. Parallèlement à cette étude, la notion d'adaptation 

myogénique exposé par Kendall et al. en 1995 correspond au fait qu’un muscle soumis à une 

position permanente d'étirement entraînerait une extensibilité majorée par compensation et 

adaptation. Les anomalies posturales, telles que les inégalités de longueur des membres 

inférieurs, prédisposent donc les muscles à une asymétrie d'extensibilité. Cette adaptation se 

traduit alors par une modification vers la droite de la courbe-tension longueur du muscle 
[67]

. 
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Les valeurs obtenues lors de l’étude de Williams et Goldspink en 1978, chez l'animal, 

démontrent également que la courbe tension-longueur d'un muscle varie en fonction de la 

position prolongée d'étirement 
[66, 70]

.  

Un retour à l’équilibre quasi parfait du bassin nécessite donc une nouvelle adaptation 

musculaire permettant d’acquérir une symétrie des groupes homologues.     

 Nous observons également que quatre patients ne présentent plus d’inégalité de 

longueur à l’issue de la première séance. Cette observation est capitale concernant le port de 

semelles orthopédiques ou de talonnettes. Celles-ci, après la consultation en cabinet, sont 

conseillées par le podologue pour pallier à l’inégalité des membres inférieurs et ainsi rétablir 

l’équilibre du bassin. Par l’intermédiaire des manipulations selon la méthode Gesret, la 

diminution significative de différence de longueur entre les deux membres inférieurs rend la 

prescription du podologue totalement superflue, à condition que les semelles corrigent 

uniquement la longueur. Dans le cas des inégalités persistantes, et selon le protocole émis par 

Jacques Gesret, une cale en liège provisoire est installée sous le calcanéum de la jambe 

« faussement » plus courte. A long terme, cette cale diminuera, voire disparaîtra totalement, 

sous réserve d’une harmonie articulaire parfaite et d’une symétrie des groupes musculaires. 

     La seconde partie de nos tests concerne la mesure de l’ampliation thoracique. 

L’analyse statistique nous a permis d’observer une augmentation significative des résultats 

d’une valeur moyenne de 1,4 centimètre. La réalisation de ce bilan a été effectuée en position 

debout, bras le long du corps, et à hauteur de l’appendice xiphoïde en avant et de la dixième 

vertèbre thoracique en arrière. Selon une étude effectuée en 2010 sur 96 patients, la position 

du patient lors de la mesure de l’ampliation n’influe pas sur la qualité des résultats obtenus. 

Qu’il s’agisse de la position assise, pieds au sol, ou assise, pieds décollés du sol, ou debout, 

les moyennes d’ampliation thoracique ne présentent pas de différence significative 
[71]

. Ainsi, 

l’exactitude de nos résultats n’est pas faussée par notre choix sur la position du patient.  

 L’amélioration des valeurs d’ampliation peut s’expliquer par deux phénomènes liés 

aux subluxations chondrocostales. Le premier concerne la mécanique ventilatoire. Situées au 

niveau antérieur, par un dérapage postéro-médial, elles engendrent au niveau de la tête costale 

une perte de la congruence articulaire, qu’il s’agisse des articulations costo-vertébrales et 

costo-transversaires. Nous assistons dès lors à un mauvais appui inter-cartilagineux au niveau 

de ces articulations. Sans point fixe, le mouvement costal imposé par les muscles inspiratoires 

ne peut s’établir de manière homogène et optimale. Préalablement aux manipulations, chaque 
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patient présentait une asymétrie d’ampliation entre les deux hémithorax, principalement 

localisée au niveau des côtes hautes droites. Par les manœuvres de mobilisations costales 

mises au point par Jacques Gesret, Sébastien Bouchet a rétabli la concordance des surfaces 

articulaires. Le rétablissement de l’harmonie articulaire thoracique permet de rendre une 

bonne mobilité aux côtes et ainsi de retrouver le mouvement caractéristique en pied de pompe 

de la région thoracique haute. Cette mobilité agit par une augmentation antéro-postérieure du 

diamètre de la cage thoracique, permettant l’élévation du sternum 
[6, 16, 18]

. Les côtes situées 

dans la région basse du thorax, par leur insertion sur les bords latéraux de ce dernier, vont à 

leur tour accentuer le diamètre thoracique, mais cette fois-ci au niveau transversal, du fait de 

la direction sagittale de l’axe traversant les deux arthrodies. Par cet assemblement 

biomécanique, nous comprenons qu’un gain de mobilité des premières côtes permet une 

augmentation de l’ampliation thoracique basse. 

La seconde hypothèse expliquant l’augmentation significative du périmètre thoracique, 

liée également aux subluxations, s’intéresse à la barre de torsion costo-vertébrale. Comme 

nous venons de le voir précédemment, les subluxations chondrocostales sont responsables 

d’un glissement de la tête costale en arrière et en dehors. Le retour à une bonne congruence 

articulaire par les manipulations protocolées constitue le pré-requis d’une bonne mobilité 

thoracique. Il s’agit du premier phénomène améliorant l’ampliation. Le second constitue la 

conséquence de ce dernier. Du fait de la verticalisation et de l’élévation progressive du 

sternum par une augmentation du diamètre antéro-postérieur dans la partie haute du thorax, 

l’extrémité postérieure de la côte restant attachée au rachis par les articulations costo-

vertébrales, les cartilages costaux subissent une rotation autour de leur axe longitudinal. Cette 

torsion se retrouve au niveau de chaque articulation chondrocostale. La côte se comporte alors 

comme une véritable barre de torsion, emmagasinant l’énergie développée lors de l’effort 

inspiratoire. Sur le temps expiratoire, l’intégralité de l’énergie est restituée d’où un effort plus 

important et une diminution significative du périmètre en fin d’expiration forcée 
[18, 85]

. 

Enfin, la dernière partie de nos bilans concerne les valeurs spirométriques obtenues. 

Le spiromètre utilisé fournit des résultats caractéristiques de la fonction inspiratoire ainsi que 

plusieurs volumes et débits reflétant la fonction respiratoire sur l’ensemble du temps 

expiratoire, tels que le débit expiratoire moyen entre 25 et 75% de la capacité vitale forcée et 

le volume total expiré en six secondes. L’intégration de l’ensemble des résultats dans notre 

étude aurait sans doute permis une analyse plus approfondie de la fonction respiratoire, ceci 
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dans le but d’apprécier précisément les valeurs modifiées par le traitement par la méthode 

Gesret. 

Dans le cadre de notre étude, nous ne nous sommes intéressés qu’aux chiffres 

nécessaires dans l’établissement du diagnostic de l’asthme. Ainsi, parmi l’ensemble des 

paramètres recueillis, nous avons retenu la capacité vitale forcée, le volume expiratoire 

maximal par seconde, le coefficient de Tiffeneau et le débit expiratoire de pointe. Ces 

derniers, par une diminution par rapport aux valeurs de référence calculées en fonction de 

l’âge, de la taille, du sexe et de l’origine ethnique sont révélateurs du trouble dont souffre le 

patient, notamment du trouble obstructif dans le cas de la pathologie étudiée 
[2, 14, 19]

.  

Concernant la capacité vitale forcée (CVF), l’analyse statistique révèle une différence 

significative en pré- et post-tests. En effet, nous constatons une augmentation moyenne de  

130 millilitres. Cette capacité représente le volume d’air total mobilisable lors d’un cycle 

respiratoire forcé. L’amélioration ainsi constatée s’explique en partie par le même mécanisme 

que l’augmentation significative de l’ampliation thoracique. Préalablement à la séance, les 

subluxations chondrocostales provoquent une asymétrie de la mobilité thoracique avec un 

abaissement de la cage thoracique, repéré dans 90% des cas à droite. La levée des blocages 

articulaires au niveau costal suite au traitement par la méthode Gesret permet alors, par le 

retour à une congruence articulaire idéale et un appui articulaire costo-vertébral et costo-

transversaire, de retrouver une mécanique ventilatoire optimale. La contraction des muscles 

inspiratoires lors de la respiration forcée, par l’intermédiaire du point d’appui fixe au niveau 

postérieur, permet une augmentation de l’amplitude de mobilisation du bras de levier, d’où 

l’augmentation du volume thoracique. La contraction conjointe du diaphragme et des muscles 

inspiratoires permet l’accentuation de pression négative alvéolaire. L’augmentation du 

gradient de pression résultant, c’est-à-dire la pression intra-alvéolaire bien inférieure à la 

pression atmosphérique, implique alors une entrée d’air accrue et la mobilisation d’un volume 

inspiratoire plus grand 
[16, 18, 36, 96]

. Cette augmentation de la mobilité thoracique lors du temps 

inspiratoire est responsable d’une torsion des cartilages chondrocostaux. Comme nous venons 

de le rappeler précédemment, au niveau de leur cartilage, les côtes se comportent comme une 

barre de torsion. Le périmètre thoracique inspiratoire augmenté permet donc un 

emmagasinage accru d’énergie, restituée lors de l’expiration forcée, d’où la mobilisation d’un 

volume expiratoire plus grand 
[18]

. L’effet conjoint des volumes inspiratoire et expiratoire 

augmentés est responsable d’une amélioration significative de la capacité vitale forcée.  
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L’analyse statistique des résultats permet de mettre en évidence la diminution de ce 

paramètre respiratoire chez les sujets 5 et 6. Deux hypothèses peuvent expliquer de tels 

résultats. La première concerne la fatigue post-manipulations. En effet, les mobilisations 

ostéo-articulaires sont responsables de la levée de tensions musculaires parfois très anciennes. 

Ce relâchement musculaire peut provoquer un état asthénique durant quelques heures juste 

après la séance. La capacité vitale forcée, comme son nom l’indique, nécessite un effort 

musculaire conséquent pour permettre la mobilisation du volume d’air le plus important 

possible. La fatigue installée suite au traitement peut donc expliquer ces valeurs négatives. La 

seconde hypothèse relève de l’effort musculaire à produire pour l’acquisition de cette mesure. 

Dans le cas d’une expiration forcée, on assiste parfois à un collapsus partiel de l’arbre 

trachéo-bronchique, lorsque la pression pleurale devient supérieure à la pression au sein de cet 

arbre. Nous assistons alors au phénomène d’air trapping qui consiste en la rétention d’un 

volume d’air au sein du poumon 
[65, 93]

. La capacité vitale forcée mesurée se trouve donc 

diminuée.    

La suite de l’analyse spirométrique porte sur le volume d’expiration maximale par 

seconde (VEMS) et le débit expiratoire de pointe (DEP). Ces deux paramètres présentent 

également une augmentation significative suite au traitement par la méthode Gesret. 

L’ampleur du trouble obstructif caractéristique de la pathologie asthmatique est appréciée par 

ces deux valeurs. Actuellement, le diagnostic repose en partie sur l’amélioration du VEMS 

suite à l’inhalation d’un bronchodilatateur et la variation du DEP au cours de la journée. Ces 

deux critères sont révélateurs du bronchospasme, de l’inflammation de la paroi trachéo-

bronchique mais également de la réversibilité spontanée ou par l’intermédiaire de 

médicaments, de l’asthme. Ainsi, ces deux valeurs évoluent en fonction des résistances 

appliquées au système respiratoire 
[10]

. En ce qui concerne le VEMS, nous constatons une 

augmentation moyenne de 170 millilitres. Le DEP, quant à lui, augmente en moyenne de 

29,01 L / min, après la première séance de traitement. Deux idées relatives au lien entre les 

subluxations chondrocostales et l’asthme peuvent expliquer de tels résultats. 

Concernant la première, nous avons vu précédemment que les subluxations étaient 

responsables d’un influx nociceptif d’origine somatique, en direction du cortex. En région 

péricostale, les subluxations sont à l’origine d’une irritation et d’une compression des fibres 

nerveuses. Ceci crée une hypoxie des fibres myélinisées de gros diamètre Aδ. Seuls les influx 

des fibres C de type brûlure seront transmis. Les influx nociceptifs d’origine viscérale sont 

également transmis par les fibres C. Après l’arrivée des influx somatiques au niveau des 
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ganglions spinaux, ceux-ci empruntent les mêmes tractus ascendants que les fibres viscérales. 

La mauvaise interprétation de l’origine des influx constitue la première explication du 

phénomène de défense de l’arbre respiratoire établi par le système nerveux, à savoir la 

constriction et l’inflammation de la paroi. Le protocole méthodologique mis en place par 

Jacques Gesret prévoit des mobilisations costales ostéo-articulaires visant à rétablir la 

congruence articulaire. Nous assistons dès lors à la suppression de l’hypoxie des fibres de 

gros diamètre Aα, Aβ et Aδ. Ceci a pour conséquence soit l’annihilation des influx nociceptifs 

somatiques, soit le passage des influx Aδ dont la vitesse de transmission ne peut être assimilée 

à celle des fibres nociceptives viscérales, soit le passage des fibres sensitives Aα et Aβ 

responsables du phénomène de Gate Control visant à limiter, voire supprimer les influx 

nociceptifs. Ces trois hypothèses expliquent la suppression du mécanisme de défense, d’où la 

disparition de la bronchoconstriction et de l’hypersécrétion de mucus 
[8]

. Ceci a pour 

conséquence une diminution de la résistance des voies aériennes 
[79]

. L’écoulement de l’air se 

fait donc de manière optimale et le VEMS et le DEP augmentent en conséquence. 

La seconde idée concernant le lien subluxations / asthme s’intéresse à l’action du 

système nerveux autonome sur le système respiratoire. Comme nous l’avons vu 

précédemment, le système sympathique est responsable d’une bronchodilatation associée à 

une diminution de la sécrétion de mucus. A l’inverse, le système parasympathique provoque 

une bronchoconstriction et une hypersécrétion de mucus 
[7, 88, 97]

. Les subluxations 

chondrocostales, au niveau des têtes costales, provoquent la compression des fibres 

orthosympathiques et du ganglion stellaire situé en avant de la première côte. Cette irritation 

sympathique est responsable d’une perte de l’équilibre ortho- / parasympathique, d’où la 

prédominance de ce dernier et les symptômes de l’asthme en résultant. Jacques Gesret a ainsi 

découvert qu’en supprimant les subluxations et en rétablissant par conséquence l’équilibre du 

système nerveux autonome, les symptômes de l’asthme tendaient à disparaître. Ce type de 

raisonnement n’est pas unique. Kastler, Michalakis et al. ont étudié en 2001, le retour à 

l’équilibre du SNA par la neutralisation du ganglion stellaire, structure plexiforme 

orthosympathique, dans le syndrome douloureux régional complexe 
[52]

. Tout comme 

l’hypothèse des influx nociceptifs, celle du rétablissement de la balance du système nerveux 

autonome est à l’origine de la suppression des symptômes principaux de l’asthme. Dès cet 

instant, le raisonnement relatif à la diminution des résistances des voies respiratoires est 

similaire, d’où l’amélioration significative du volume d’expiration maximale par seconde et 

du débit expiratoire de pointe. Ces résultats concordent avec ceux émis par Mario Musolino 
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dans son étude sur les patients asthmatiques. Contrairement à l’ensemble de ses valeurs, deux 

sujets de mon échantillon présentent une diminution soit de leur VEMS, soit de leur DEP, soit 

des deux. Ces deux paramètres respiratoires sont effort-dépendants, principalement le débit 

expiratoire de pointe 
[98]

. A l’image de la diminution de la CVF chez deux sujets également, la 

diminution du VEMS et du DEP peut être assimilée d’une part à l’asthénie post-mobilisations 

ostéo-articulaires et d’autre part, au collapsus bronchique. En effet, lors de l’expiration forcée, 

la pression intra-pleurale, augmentée à la suite de la contraction des muscles expiratoires, 

s'exerce à la fois sur les alvéoles et sur les bronches. Au niveau distal, la pression intra-

alvéolaire reste supérieure à la pression pleurale. La diminution progressive de la pression 

bronchique, à distance de l’alvéole du fait de la perte de charge liée à l'écoulement de l'air, est 

responsable du point d'égale pression (pleurale / bronchique). Au-delà de ce point, le débit 

expiratoire devient donc indépendant de l'effort expiratoire, car l’accroissement de celui-ci se 

traduit par une augmentation de la pression alvéolaire dont l'efficacité sur le débit expiratoire 

est limitée par une augmentation du collapsus bronchique 
[79]

. Les analyses statistiques nous 

permettent de remarquer que le sujet 6 présente une diminution minime des trois paramètres 

respiratoires précédemment développés. Deux explications s’opposent. Soit ce sujet, suite à 

une séance particulièrement éprouvante pour lui, ressent une fatigue paroxystique qu’il tente 

de compenser lors de l’exploration fonctionnelle respiratoire, par une crispation et une 

contraction excessive des muscles expiratoires favorisant l’air trapping. Soit, ce type de 

traitement n’apporte aucune amélioration à cet individu. Après plus de vingt ans d’expérience, 

Jacques Gesret estime l’efficacité de son traitement à 90% de réussite 
[75]

. Ce sujet représente 

7,14% de notre échantillon total. Ces résultats sont donc en adéquation avec ceux proposés. 

 Le dernier paramètre étudié correspond au coefficient de Tiffeneau. Contrairement à 

l’ensemble des résultats de nos bilans, l’étude statistique de ce dernier ne révèle pas de 

différence significative. Malgré des valeurs reflétant une augmentation moyenne de 1,78% de 

ce coefficient, cinq sujets sur quatorze, soit 35,71% de l’échantillon présentent une diminution 

de ce rapport. L’explication est simple et est uniquement mathématique. Le rapport de 

Tiffeneau n’étudie pas un nouveau volume ou une nouvelle capacité du système respiratoire, 

mais met en relation deux résultats précédemment obtenus. Les valeurs négatives, bien que le 

VEMS et la CVF augmentent de manière significative, correspondent à une augmentation 

légère mais plus importante de la CVF par rapport au VEMS. L’augmentation du 

dénominateur fait donc chuter en conséquence le rapport étudié. La méthode Gesret permet 

donc en général d’augmenter le coefficient de Tiffeneau, mais pas de manière significative.         
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 Hormis les résultats sur le coefficient de Tiffeneau, la totalité de nos valeurs concorde 

avec celle émise par Mario Musolino, dans le cadre de son étude pour l’obtention de son 

diplôme d’ostéopathe. La théorie de Jacques Gesret selon laquelle une information de type 

somatique peut avoir une répercussion viscérale n’est pas unique. De nombreuses techniques 

pratiquées par les kinésithérapeutes utilisent ce même procédé. Il s’agit du réflexe cutanéo-

viscéral 
[40, 89, 97]

. Ce réflexe constitue le lien entre les systèmes nerveux somatique et viscéral. 

Il s’agit du parallèle établit dans certaines techniques, telles que la réflexologie plantaire, la 

bindegewebstherapie, et l’acupuncture. L’étude plus approfondie de ce réflexe permettrait 

vraisemblablement de mieux appréhender bon nombre de thérapies dont les résultats pratiques 

ne font aucun doute malgré des fondements scientifiques non élucidés.   
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6.    CONCLUSION 
 

 L’asthme représente l’affection respiratoire chronique la plus répandue dans le monde. 

Les traitements prescrits actuellement, presque exclusivement médicamenteux, tentent de 

prévenir l’apparition des crises, et lorsque celles-ci s’installent, la médication reste 

uniquement symptomatique. 

 Depuis une trentaine d’années et de longues heures passées à observer ses patients 

asthmatiques, Jacques Gesret a découvert le mécanisme physiopathologique de l’asthme, à 

savoir des subluxations chondrocostales des trois ou quatre premiers étages costaux, 

interprétées à tort par le cortex comme provenant du plexus broncho-pulmonaire. C’est ainsi 

qu’il a mis au point un protocole rigoureux de mobilisations ostéo-articulaires visant à rétablir 

la congruence articulaire et à supprimer les influx nociceptifs somatiques. Cependant, peu 

d’études ont été publiées à ce sujet. C’est la raison pour laquelle nous avons tenté d’étudier 

l’impact de la méthode Gesret sur les paramètres respiratoires et posturaux des patients. 

 Notre étude a révélé que la méthode Gesret permet d’améliorer de manière 

significative les paramètres considérés. Cependant, seul le coefficient de Tiffeneau ne 

présente pas de variation significative. 

 En effet, concernant l’inégalité de longueur des membres inférieurs, nous observons 

une diminution moyenne de 7,1 millimètres à l’issue de la première séance ; néanmoins, nous 

notons une persistance d’inégalité de 1,2 millimètre. En ce qui concerne l’ampliation 

thoracique, une augmentation de 1,4 centimètre est relevée. Les valeurs relatives à la fonction 

expiratoire du système respiratoire augmentent en moyenne de 130 millilitres pour la CVF, de 

170 millilitres pour le VEMS et de 29,01 litres / minute en ce qui concerne le DEP. En 

revanche, le coefficient de Tiffeneau diminue de manière non significative de 1,78% en 

moyenne. 

 L’ensemble de ces résultats s’explique par la restructuration thoracique permettant la 

suppression des influx nociceptifs somatiques, à l’origine d’une interprétation erronée de la 

localisation précise du trouble. 

 Ainsi, la méthode Gesret permet au kinésithérapeute de s’intégrer parfaitement dans la 

prise en charge de cette pathologie, place inoccupée actuellement. L’échantillon étudié n’étant 

pas constitué exclusivement de patients clairement diagnostiqués comme étant asthmatiques, 
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il nous est impossible d’affirmer de manière certaine que cette méthode permet de traiter 

définitivement la maladie. Une chose est sûre, elle améliore de manière certaine les 

paramètres respiratoires des patients. 

 Dans le futur, il serait intéressant d’effectuer une étude sur une population asthmatique 

plus importante, avec un suivi à long terme, afin d’apprécier spécifiquement l’efficacité de la 

technique.     
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Annexe 1 :  

 

Formulaire d’informations concernant le déroulement de l’expérimentation 

LA METHODE GESRET : UNE ALTERNATIVE DANS LE TRAITEMENT DE 

L’ASTHME 

Madame, Monsieur,  

 

Nous souhaitons étudier l’impact de la méthode Gesret  sur les paramètres respiratoires. 

L’objectif de cette étude est de soumettre les patients de notre échantillon à cette méthode et de 

mesurer les répercussions  respiratoires à l’aide des différents bilans kinésithérapiques. 

 

Il s’agit d’une méthode de mobilisations ostéo-articulaires dont la finalité est de traiter 

diverses pathologies notamment l’asthme, dont l’origine se trouve dans la perturbation de 

l’harmonie articulaire. 

La méthode Gesret repose sur le principe que « la structure gouverne la fonction et l’origine des 

effets se trouve dans la cause ! ». 

 

J. Gesret a consacré de nombreuses années de sa 

carrière à l’étude de la physiopathologie de l’asthme. Il a 

découvert un point commun chez tous ces patients : un de 

leurs hémitorax montre une diminution d’ampliation par 

rapport à l’autre. Cet hémithorax présente toujours une 

série de subluxations chondrocostales  portant sur les trois 

premières côtes (à droite dans plus de 90% des cas).  

Par la restructuration de la cage thoracique, le gain de 

mobilité de certaines articulations perturbées et enfin par 

l’amélioration de la posture, la méthode Gesret 

permettrait de guérir les patients asthmatiques, et tous 

ceux dont l’origine de leur pathologie repose sur ce 

déséquilibre articulaire. 
 

Nous souhaiterions vous préciser que votre participation à cette étude est entièrement 

volontaire et vous avez le droit de refuser d’y participer, sans que cela nuise à votre traitement futur. 

Si vous acceptez de participer à l’étude, vous serez libre d’arrêter l’étude à tout moment. Nous vous 

demandons de noter que vos réponses n’influenceront en rien les soins et les choix thérapeutiques 

qui vous seront prodigués. 



II 
 

Il s’agit d’un travail de recherche purement scientifique. Il va sans dire qu’en dehors de 

l’équipe scientifique participant directement à cette recherche, vos données seront traitées dans le 

respect le plus strict de l’anonymat et que votre identité ne sera transmise à aucune personne ou 

organisme extérieur, quel qu’il soit. Aussi, vos données seront utilisées de manière confidentielle aux 

seules fins de réaliser cette étude.  

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter par téléphone au 

0474/05.56.44 ou par e-mail sebastienquittet@hotmail.com. 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration. 

Sébastien QUITTET, étudiant en 4ème année d’école de Kinésithérapie, à Liège (Belgique). 
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Annexe 2 : 

 

Formulaire de consentement de participation à l’étude 

LA METHODE GESRET : UNE ALTERNATIVE DANS LE TRAITEMENT DE 

L’ASTHME 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………..………… 

né(e) le :………………………………….à…………………………………………………… 

résidant rue……………………………........................................................................................n°……. 

à…………………………………………………….. 

téléphone:……………………………….. 

reconnais expressément: 

• Avoir lu et approuvé l’objet de l’étude « LA METHODE GESRET : UNE ALTERNATIVE DANS 

LE TRAITEMENT DE L’ASTHME » détaillée ci-dessus. 

• Etre informé(e) que mes données seront traitées dans le respect le plus strict de 

l’anonymat et que mes réponses n’influeront en rien les soins et les choix thérapeutiques qui 

me seront prodigués. 

• Etre informé(e) que je dispose d’un droit d’accès et de rectification éventuelle des données 

à caractère personnel qui me concernent. 

• Etre informé(e) que le responsable de l’étude a l’obligation légale d’obtenir mon 

consentement préalable à l’étude des données à caractère personnel à des fins statistiques 

et scientifiques (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée).  

 

 

Fait en double exemplaire (une copie doit être conservée par le participant) 

à :……………………………………., le:…………………………………. 

 

 

 

 

                                                                                                             Signature: 
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Annexe 3 :  

 

Fiche de valeurs spirométriques 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


