
L’arthrose a bon dos…
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Rachialgies aiguës

Symptomatiques
1 %

Maladie
10 % des cas

Idiopathique,
Multifactorielle

Chaotique
89 %

Scanner IRM
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• Absence de correlation 
clinique

• Absence de correlation 
radiologique
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Raideur Mal 
rhumatismale SPA

S. généraux spondylodiscite Brucellose

nocturne Tumeur 
primitive Métastase

Traumatisme fracture
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Ostéoporose Fracture 
tassement

S. Vasculaires Dissection 
aortique

S. 
Neurologiques

Neurinome, 
myélopathie

S. Viscéraux Douleurs 
projetées



Chez un jeune 
en bon état général
Vérifier le Schober
Penser à la 
Spondylarthrite 
ankylosante
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Douleur sacro-iliaque



Fromage de chèvre
Aggravées par la mobilisation,
Soulagées au repos
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tumeur primitive
Aggravées par la mobilisation,
Soulagées au repos
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Les tumeurs vertébrales
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Densitométrie corps entier
Qualité du spongieux (sport)



Coupes sagittales T1 et corrélations autopsiques
Homme 25 ans                    Homme 66 ans                     Femme 70 ans

Involution graisseuse médullaire T1
physiologique liée à l’age.
Augmentation du signal
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Attention aux cervicalgies + migraines
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Neurinome intra-rachidien 14



15



Trigger
points
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La hernie a bon dos…
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Troubles 
statiques

Malformation 
congénitale

Malformation 
acquise

Rachis 
dégénératif

Insuffisance 
paravertébrale
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Tr. statiques

Frontal

Scoliose

Dislocation 
rotatoire

Déséquilibre 
du bassin

Sagittal

Hyper…

Hypo…
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Perte de taille
Déséquilibre Axe occipital
Cyphose thoraco-lombaire
Accentuation Cobb



Dislocation ouverte

L2-L3

(bâillement du côté 

du glissement)
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• dans un plan frontal : + 2 cm = talonnette

• dans un plan sagittal : contrôle de la 
version pelvienne
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• Le bassin se dissocie du tronc, ce 
qui permet le pas pelvien horizontal 
et la tridimensionnalité de la marche.
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- Regard horizontal,
- Mains reposant sur un support
- Membres inférieurs tendus
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PENTE SACREE
Angle formée par une 
tangente au plateau 
supérieur de S1      avec 
l ’horizontale
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INCIDENCE
Angle entre la

perpendiculaire au plateau 
sacré  en son centre  et la 
droite unissant le centre du 
plateau sacré  et le centre de 
l ’axe bi-coxo-fémoral.
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ANTEVERSION 
PELVIENNE

Le porte à faux diminue et 
s ’inverse

la pente sacrée augmente

la lordose augmente

L ’INCIDENCE reste identique
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RETROVERSION 
PELVIENNE

Le porte à faux augmente

la pente sacrée diminue

la lordose diminue

L ’INCIDENCE reste 
identique 29



LORDOSE
Angle formé par la tangente au

plateau supérieur de la vertèbre 
transitionnelle thoraco-lombaire la plus 
inclinée sur l ’horizontale, habituellement L1 
et la tangente au plateau inférieur de L5
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Malformations vertébrales 
congénitales

Asymétrique

Départ 
oblique

Hémivertèbre

Articulaire 
postérieur

Symétrique

Blocs 
vertébraux

Malformations vertébrales acquises

Canal étroit

Claudication 
intermittente

Radiculalgies 
bilatérales

DRC
ScheuermannSpondylolyse

Spondylolisthésis

Spondyloptose
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Hémi-vertèbre L5-S1 D
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83°

41



42



43



44



45



46



47



Stade initial
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Stade final
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Irène

12 a 7 m

27 ans : 12 ans 
après l ’ablation 
de l ’orthèse 56



Rachis dégénératif

Discopathie

Hernie 
discale

Arthrose
postérieure
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Insuffisance 
paravertébrale

Capsulaire

DIM

Ligamentaire

Instabilité
(tensegrity)

Musculaire

Camptocormie
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Facette articulaire
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Hernie discale
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Mes douleurs ont 
commencé avec la fin 
de la guerre



Le facteur poids est minime
Une fibre nerveuse = 1 fibre musculaire
L’arthrose cervicale commence à l’âge 

de 18 ans
Le système vasculaire est à proximité
Le système ligamentaire est fragile…
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Atteinte du segment mobile rachidien

A Ligament longitudinal commun vertébral antérieur

B Disque

C Ligament longitudinal commun vertébral postérieur

D capsule articulaire

E Ligament jaune

F Ligament inter épineux

G Ligament supra spinal
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Signes cardinaux

-Antélisthésis > 3 mm

-Bâillement inter épineux

-Perte de parallélisme des facettes 
articulaires

-Perte du contact des articulaires > 50 
%

-Rupture angulaire de l’alignement 
corporéal > 15 °
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• Même si la verticalité 
s’effectue sans 
contraction 
musculaire

National Library of 
Medecine’s Visible 
Human Dataset
(VHD) Fascia endomysial



Le cou des dinosaures de 10 mètres de long 
fonctionne dans toutes les positions, ce qui est 
impossible en mécanique newtonienne.

La solution n’est-elle 
pas dans cette 
sculpture de Kenneth 
Snelson ?





Comment expliquer 
la fonction vertébrale ?



Créé par l’architecte R. Buckminster Fuller en 1920

Contracté en TENSEGRITY

En biomécanique, l’intégrité tensionnelle est 
la propriété des objets dont les composants 
usent tension et compression de telle sorte 
que la force et la résistance dépassent la 
somme de celles de leurs composants.
Ainsi les os et les muscles agissent en 
unisson pour se renforcer.





• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Modèle non linéaire
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension 

continue
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



Wooden X piece
Kenneth Snelson
1949



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Modèle non linéaire
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension 

continue
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



Pour une meilleure stabilité



multifidus

rotateur
Transversaire 
épineuxPlan superficiel



CONTRAINTES

ORIENTATION DE L’ANNULUS
Lamelles concentriques 
disposées de façon oblique 
d’une couche à l’autre : 30° par 
rapport au plan du disque, 
120° entre elles. 30°

120°

Annulus fibrosus : contraintes 
tangentielles en TENSION

Nucléus pulposus : contraintes 
verticales en COMPRESSION

Document JF Salmochi



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Modèle non linéaire
• Maximum de stabilité avec 

un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est 

théoriquement illimitée 
• La force et la résistance de 

l’ensemble dépasse celle de leurs 
composants

• Structure rigide en compression 
discontinue et flexible en tension 
continue

• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée 

dans toute la structure



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée 
• Modèle non linéaire
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension 

continue
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



• Le cou des dinosaures de 10 mètres de long 
fonctionne dans toutes les positions. 

• Le muscle augmente sa force lorsque sa 
surface de section augmente.

• L’os augmente de section non du fait de la 
compression, mais du fait des tensions de la 
matrice de collagène.

En mécanique newtonnienne, un animal de taille supérieure au lion 
serait impossible



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée
• Modèle non linéaire
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension 

continue
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



• La traction est 
convergente (pull) ou 
tension continue
Montée ou accélération en 

descente

• La poussée est divergente 
(push) ou compression 
discontinue
Descente



Une modification de quelques mm de la 
longueur du cable augmente considérablement 
la tension et la résistance de l’ensemble



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée
• Modèle non linéaire
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en 

tension continue 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



Les 206 os travaillent en compression, “hissés” dans le champ de gravité 
par la tension continue des muscles, des tendons et des ligaments.



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée
• Modèle non linéaire
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension 

continue 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



• La tension est continue, la 
compression est discontinue. La 
tension continue de l’enveloppe du 
ballon lutte contre les molécules 
d’air à l’intérieur qui chacune 
repousse l’enveloppe de façon 
discontinue. 

• L’ensemble est beaucoup plus 
résistant que la mince enveloppe de 
caoutchouc.





• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée
• Modèle non linéaire
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension 

continue 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs 

composants
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure



La pression au niveau du 
point d’appui se transmet à 
l’ensemble de la structure si 
les rayons sont bien tendus



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée
• Modèle non linéaire
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension continue 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs composants
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure
• Principe universel



La contrainte est 
absorbée par le corps 
et produit une réaction 
moléculaire de rigidité 
liée à l’augmentation 
de la tension.

Donald Ingber 
Harvard Medical School



Noyau  du carbone 12

6
12Atome de carbone   C     

Carbone : 2 formes pures : 

GRAPHITE

DIAMANT



• Système omnidirectionnel
• Structure de base le triangle 
• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau
• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée
• Modèle non linéaire
• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension continue 
• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs composants
• Faible énergie consommée
• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure
• Principe universel
• Les éléments doivent rester indépendants
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Ce sont les tissus mous autour du rachis qui, sous une 
tension appropriée, maintiennent et peuvent soulever 
l’ensemble du rachis.

Le rachis n’est plus une colonne avec un empilement de 
vertèbres, mais une structure à intégrité de tension.

Les ligaments paravertébraux sont sous tension continue  
lorsque le rachis est au repos.
La longueur des muscles paravertébraux au repos est telle 
qu’ils sont en permanence sous tension.

Les vertèbres et les disques sont en compression 
discontinue



• Les ligaments sont sous 
tension continue

• Le ligament jaune est celui 
qui contient le plus 
d’élastine. C’est l’élastique 
de la colonne. Il absorbe 
l’énergie et la restitue en 
mobilisant la charge

• En cas de mauvaise 
cicatrisation après 
chirurgie, la solidité de 
l’ensemble diminue



• Le changement de tonicité modifie la forme de 
la structure.

• Le changement de tonus musculaire modifie la 
posture.

• Il existe une hypotonie physiologique durant 
l’adolescence d’où la fréquence des troubles 
posturaux.



• La tension 
ligamentaire est 
modifiée, avec 
grande taille et 
déformation 
rachidienne



La dépression a bon dos…
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Responsabilité, 
délais, 
hiérarchie… Stress



105Tabagisme = 2 fois plus de lombalgie

Mesure de la capacité vitale au spiromètre

Mais qu’est-ce-qui 
vous fait dire que le 
tabac est mauvais 
pour le dos
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Mais vous m’avez dit : 
un peu d’exercice c’est 
bon pour le dos…



La pratique d’un sport de 
haut niveau favorise la 
survenue de lombalgies :

Gymnastique, foot-ball, tennis, 
haltérophilie, lutte, danse, 
aviron, golf, sports de glace…
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La pratique du sport 
peut favoriser des 
pathologies :

• 1 Os : fractures du 
corps vertébral ou 
spondylolyse de l’arc 
postérieur

un sport de haut niveau favorise la survenue de lombalgies
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La pratique du sport 
peut favoriser des 
pathologies :

• 2 Disque intervertébral 
: déchirures et hernies 
discales

un sport de haut niveau favorise la survenue de lombalgies
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La pratique du sport peut 
favoriser des pathologies :

• 3 Articulaires 
postérieures : 
chondropathies ou 
arthrose

un sport de haut niveau favorise la survenue de lombalgies
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La pratique du sport peut 
favoriser des 
pathologies :

• 4 Muscles et ligaments : 
syndrome myofascial ou 
syndrome des loges

un sport de haut niveau favorise la survenue de lombalgies
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La pratique d’une 
activité sportive 
diminue la fréquence 
des lombalgies chez 
l’adolescent et chez 
l’adulte :
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La pratique d’une activité 
sportive (sports à impact) 
diminue la fréquence des 
lombalgies chez l’adolescent et 
chez l’adulte :

• 1 Os : meilleure prévention 
de l’ostéoporose
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La pratique d’une activité sportive diminue la fréquence des 
lombalgies chez l’adolescent et chez l’adulte :

• 2 Disque intervertébral : 
entretien de l’amortisseur 
hydropneumatique,

• 3 Articulaires postérieures : prévention de l’arthrose par 
nutrition et mobilité du cartilage

114



La pratique d’une activité 
sportive diminue la fréquence 
des lombalgies chez 
l’adolescent et chez l’adulte :

• 4 Muscles : meilleure 
protection du rachis
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Lorsque tout est « normal »
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1961 - Edward Lorentz est météorologue et Professeur 
de Mathématiques au MIT

LGP300
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« Si un flocon de neige peut 
déclencher une avalanche alors la 
prédiction par le calcul nous dira très 
exactement quel flocon de neige 
précis intercepter pour que 
l'avalanche ne se produise pas ! » 
En fait : un état hypercritique reste un 
état hypercritique, et supprimer ce 
flocon particulier ne ferait que 
« permettre à un autre de le 
remplacer dans cette fonction ». Rien 
ne serait donc résolu (point de vue 
admis aujourd'hui).
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Approche Réductrice :

- microscope

- cellules

- ADN

Approche chaotique :

L ’être vivant fait partie 
d ’un système dynamique 

qui interagit avec 
l ’environnement.

La théorie du chaos 
cherche à expliquer ces 

interactions. 121
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La kinésithérapie ne peut empêcher le tremblement de terre, mais constitue une 
construction antisismique
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Vous ne croyez pas que j’en ai 
assez avalé

Ca fait mal ici

Un peu d’ultra-sons…
d’électricité…
d’infra-rouge… de laser



L’arthrose a bon dos…
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Lombostat plâtré test : 3 
semaines,
Réalisé en ambulatoire

Orthèse polyéthylène 3 mm 
bivalves emboîtées, 
adaptée en ambulatoire

L’orthèse sera portée au moins 4 heures par 
jour pendant 6 mois, dont systématiquement 
2 heures après l’activité sportive 126



• Pas de soulagement par les traitements
classiques en 2 mois

• Dysfonctionnement
• Instabilité
• Patient opéré
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• Pas de soulagement par les traitements
classiques en 2 mois

• Hernie médiane
• Discordance clinico-radiologique
• Récidive, 2° intervention
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