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La colonne vertébrale est en évolution permanente 

Day 23 Year 23 Year … 



La scoliose évolue avec la croissance pubertaire 

42 



Croissance osseuse freinée par les ligaments 

Sauf dans la maladie de Marfan 

5 noyaux 
d’ossification 
provenant des  
3 tissus 
embryologiques 



La tête se projette sur la ligne de gravité 

Modification de 
l’orientation de l’os 
sphénoïde et de 
l’angle plan 
orbitaire / foramen 
magnum 



Le cercle vicieux statique 
Déviation 
vertébrale 

Augmentation des 
contraintes 

Asymétrie des 
contraintes 

Croissance 
asymétrique 

Cunéiformisation 
vertébrale et 

discale 

d’après Ian Stokes 



Augmentation des contraintes 
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Lorsque le corps vertébral apical 
s’éloigne de la ligne de la ligne de 
gravité, la musculature convexe se 
contracte pour maintenir 
l’équilibre de la balance.  
Globalement, il existe une 
augmentation des contraintes sur 
le corps vertébral apical. 



Asymétrie des contraintes 

Compression 
de la concavité 

Etirement de 
la convexité + - 



Posture 



Croissance asymétrique 
Inhibition concavité Stimulation convexité 

Loi de Hueter Volkmann 



Cunéiformisation vertébrale et discale 

Au niveau thoracique, tout se 
passe dans le corps vertébral 

Au niveau lombaire, tout se 
passe dans le disque d’après Modi 



La cunéiformisation est 3D 

Calot 1926 

Perdriolle 



Le cercle vicieux dynamique 



Le cercle vicieux de la vitesse 

Visco-élasticité = 
élasticité à vitesse lente 



Le cercle vicieux de la cyphose 



La musculature fait contre poids 

Sauf dans la camptocormie 



La balance vertébrale 



Une cyphose dysharmonieuse 

Avec projection du tronc en arrière 
éloigne également l’apex de la ligne de gravité 



La cunéiformisation antérieure 
Peut être majorée par la 
dystrophie rachidienne de 
croissance 



Le cercle vicieux de la dislocation rotatoire 

Age adulte 

1 – discopathie 
2 – blocage articulaire 
concave 
3 – rotation sus jacente 
4 – scoliose avec 
cunéiformisation 
vertébrale 



Discopathie et rotation 

L2 

L3 



La rotation 
s’effectue dans un 
plan horizontal 
autour du pédicule 
postérieur 



Scoliose et déformation vertébrale 

L2 

L3 
L3 

L2 

Evolution en 2 ans sans traitement 



Merci pour votre attention 


