
BIO 
RE SITÉE P 

J.·C. de Mauroy, Clinique du Parc - 155, boulevard Stalingrad - 69006 Lyon. ~ 

1 1:r uction 

e rachis cervical de certains 
dinosaures pose problème. 
C'est un chirurgien orthopédis

te nord-américain, Stephen Levin, 
qui a mené, depuis 1980, l'e travail 
le plus précis sur la biomécanique 
de l'intégrité tensionnelle. Après 
une visite au Muséum national 
d'histoire naturelle à Washington, 
où il examine des squelettes de 
dinosaures et particulièrement leur 
colonne cervicale, Levin réalise l'in
adéquation entre les modèles de 
leviers et le fonctionnement sta
tique et dynamique du rachis. Dans 
la même ville, il se retrouve 
quelques minutes plus tard devant 
la scu'lpture "The Needle Tower" 
de Kenneth Snelson (musée 

C rtain rachis cervicaux 
sent un roblème bi méc ni ue... 

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

Rgure 1. 

Hirshhorn) et l'analogie est pour lui 
évidente: en reliant des barres par 
des câbles, sans relier directement 
les barres entre elles, on arrive à 
constituer un système rigide. Le 
rachis fonctionne comme une 
structure d'intégrité tensionnelle 
(figure 1). 
Chez la girafe, le rachis cervical, par
ticulièrement long, réalise des mou
vements souples et précis de 
grandes amplitudes, sans effort 
apparent. 

Dé init 0 
de 7- n égr 1:é 
ensionne le 

L'intégrité tensionnelle, ou "tense

grity" selon le néologisme créé par 
l'architecte Buckminster Fuller, est 
la propriété des objets dont les 
composants usent une tension 
continue et une compression dis
continue dans un état d'auto-équi
libre stable, de telle sorte que la 
force et la résistance dépassent la 
somme de celles de leurs compo
sants. Ainsi, les os constituant des 
îlots de compression dans un océan 
de tension: les structures musculo
ligamentaires agissent en unisson 
pour se renforcer. 

Les carac é
ris1:ïques 

JO un systeme 
a intégri é 
en ·onnelle 

la structure de 
base est le triangle 

On retrouve l'aspect triangulaire de 
l'intégrité tensionnelle dans l'orga
nisation musculaire du rachis, du 
haubanage des muscles superfi
ciels, triangles avec un point axial 
rachidien et deux points sur les 
ceintures pelviennes ou scapulaires, 
aux dispositions des muscles pro
fonds (transversaires épineux). les 
muscles transversaires épineux 
(multifidus et rotateurs) forment un 
système de câbles en tension conti
nue reliant l'épineuse d'une ver
tèbre aux quatre transverses des 
vertèbres sous-jacentes, ou la tran
verse d'une vertèbre aux quatre épi
neuses sus-jacentes ; il s'agit donc 
d'un véritable quadriceps formant 
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une unité morphologique et fonc
tionnelle (figure 2). 
Le disque intervertébral contient en 
lui-même les principes de tenségrité : 
si le nucleus pulposus est soumis à 
des contraintes en compression, 
l'annulus fibrosus su bit 1u ides 
contraintes en tension; les lamelles 
concentriques de ce dernier sont 
disposées de façon oblique d'une 
couche à l'autre: 30° par rapport au 
plan du disque, 120° entre elles 
(figure 3). 

Plan superficiel 

Figure 2. 

Compression disconti
ue, tension con inue 

Dans un ballon de baudruche, la 
tension continue de l'enveloppe du 
ballon lutte contre les molécules 
d'air à l'intérieur, qui chacune 
repousse l'enveloppe de façon dis
continue. L'ensemble est beaucoup 
plus résistant que la mince paroi de 
latex. La compression discontinue 
osseuse favorise la fixation du cal

cium sur l'os et améliore les quali
tés amortissantes du tissu spon
gieux. En raison des risques de 
flambage des éléments comprimés, 
ceux-ci doivent rester relativement 
massifs et épais, à l'inverse des élé
ments en tension qui peuvent deve
nir longs et ténus. 

Structure non Iinéa re 

La modélisation du comportement 
des structures d'intégrité tension
nelle doit tenir compte des défor
mations continues du système. Il 
s'agit d'une non-linéarité géomé
trique: il n'y a pas proportionnalité 
entre causes et effets. Dans le cas 
de grilles rigides avec éléments en 
acier, un simple tour de clé de 
quelques millimètres pour augmen
ter la tension d'un câble peut faire 
varier les forces supportées par des 
éléments situés à distance de plu
sieurs centaines de kilos. 

Indépendance 
des d-Hé e s é éme 

Le principe de l'intégrité tensionnel
le est de relier les barres par des 
câbles, sans relier directement les 
barres entre elles. On arrive ainsi à 
constituer un système rigide. Les 
éléments tendus n'ont pas de rigidi
té en compression et constituent un 
ensemble continu. Les éléments 
comprimés n'ont pas de rigidité en 
traction et constituent un ensemble 
discontinu. Chez l'homme, tous les 
éléments osseux vertébraux sont 
indépendants, sauf dans certaines 
pathologies comme la spondylar
thrite ankylosante ou après chirur
gie d'arthrodèse. 

Princ'pe universel 

C'est l'architecture avec la réalisa
tion des dômes géodésiques, 
comme celui du Palais des sports de 
la porte de Versai,lIes à Paris, qui a 
permis à Buckminster Fuller de for
muler son concept d'intégrité ten
sionnelle. 
Donald Ingber, de l'Harvard Medical 
School, pense que l'intégrité ten
sionnelle est un pnincipe organisa
teur central du monde physique 
dans son entier. Les structures 
autostabilisantes se forment spon
tanément à toutes les échelles. La 

Transversaire 
.. épineux 

rotateur 
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Nucléus pulposus : contraintes 
verticales en COMPRESSION 

Lamelles concentriques 
disposées de façon 
oblique d'une couche à 
l'autre: 30 0 par rapport au 
plan du disque, 1200 entre 
elles. 

Annulus fibrosus : contraintes 
tangentielles en TENS'ION 

CONTRAINTES 

Figure 3. 
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forme de la cellule est déterminée 
par son cytosquelette. Celui-ci lui 
permet de changer de forme et de 
générer des forces et des tensions. 
Un autre exemple est fourni par les 
fullerènes, ces molécules de carbo
ne sphériques qui, à l'échelle ato
mique, ressemblent à des ballons 
de football. Les molécules d'argile 
également s'arrangent entre elles 
suivant des motifs d'intégrité ten
sionnelle dont certains chercheurs 
pensent qu'ils ont pu constituer un 
abri pour les premières formes 
microscopiques de vie sur Terre. 
L'Univers lui-même, avec ses trous 
noirs (compression) et ses amas de 
galaxies liées par la gravitation (ten
sion), pourrait être une structure 
d'intégrité tensionnelle. 

Les avan ages 
d'un système 

a in égrité 
tensionne e 

Omin·direct"onnalité 

La vision habituelle du rachis 
concerne la position verticale et 
immobile. La colonne résulte de 
l'empilement des vertèbres, cha
cune étant stabilisée par le poids 
des éléments sus-jacents. Un cer
tain nombre de tendeurs musculo
ligamentaires stabilisent le rachis, 
et constituent des haubans. Le 
rachis étant mobile, les structures 
stabi"lisatrices possèdent égaIe
ment un rôle moteur. L'optique 
classique repose ainsi sur une 
dualité : d'un côté, un arrange
ment vertical de pièces osseuses 
en équilibre dans le champ gravi
taire, de l'autre, un système de tis
sus mous stabilisateurs et avant 
tout moteurs. Si nous considérons 
les performances sportives des 
gymnastes, il apparaît difficile 
d'attribuer à la gravité un rôle 
quelconque dans le maintien de 
Vintégrité du rachis. Dans l'eau ou 
dans l'espace, où l'action de la 
pesanteur est contrecarrée ou 
nulle, le rachis reste fonctionnel. 
C'est l'équilibre au sein du réseau 
musculo-squelettique, entre les 
forces de tensions des tissus 
mous et la résistance en compres
sion des pièces osseuses, qui 

détermine stabilité, flexibilité et 
mobilité vertébrales. Au centre du 
pr"ncipe, l'autocontrainte liée à la 
continuité de tension. Les élé
ments en compression sont dis
joints et "flottent" au sein d'un 
continuum de tension (figure 4). 

Économie d'énel-gie 
et legereté 

Les structures d'intégrité tension
nelle sont très légères en regard de 
leurs performances mécaniques 
(rigi.dité, etc.). Les grilles permet
tent de réduire le poids de moitié 
par rapport à des structures équi
valentes en termes de résistance 
mécanique. 
Leur comportement s'apparente à 
celui des structures pneumatiques, 
ce qui leur confère une grande 
capacité d'absorption des chocs 
(résilience). Un système reposant 
davantage sur la tension que sur la 
compression réduit sa masse et 
ses besoins énergétiques. Tel est le 
principe retenu dans l'édification 
du corps humain; les os résistant 
en compression forment les élé
ments minoritaires, en nombre et 
en volume, inclus dans le vaste 
réseau interconnecté du système 
musculo-squelettique. Comme une 
roue de bicyclette, la charge est 
distribuée à l'ensemble de la struc
ture, ce qui diminue la consomma
tion d'énergie. 

Structure haubanée dans le 
champ gravitaire 

Figure 2. 

Taille iIIimi ée 

Tlléoriquement, la taille des dômes 
géodésiques est illimitée. Dans le 
monde animal, seul le concept d'in
tégrité tensionnelle permet d'expli
quer le long cou de 10 mètres de 
certains dinosaures. 

Les consé
quences du sys
teme d'-nté ri1:é 

tensionnelle 

La verticalité de l' homo sapiens 
s'est accompagnée d'une transfor
mation de muscles en puissants 
ligaments au niveau des lordoses 
lombaire et cervicale. Ces liga
ments, ainsi que les ligaments 
jaune et longitudinaux antérieurs et 
postérieurs, sont sous tension conti
nue (figure 5). 
Le ligament jaune est le plus élas
tique de l'organisme. Il absorbe 
l'énergie et la restitue en mobilisant 
la charge. S'ils sont sectionnés, la 
colonne s'aI1Ionge. 
La longueur des muscles paraverté
braux au repos est telle qu'ils sont 
en permanence sous tension. 
Bergman a précisé 'les rôles respec
tifs de la musculature superficielle 
et profonde. La musculature profon-

Structure en autocontrainte 
omnid irection nelle 
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de segmentaire met sous tension le 
rachis et permet à la musculature 
superficielle à grand bras de levier 
de jouer le rôle de moteur. La résis
tance à la charge des muscles para
vertébraux est d'environ 3000 N. En 
mécanique newtonienne, lors d'un 
soulèvement de poids en flexion 
antérieure du tronc, la charge 
atteindrait 16000 N, ce Qui est 
impossible. C'est le mécanisme 
d'intégrité tensionnelle qui permet 
de telles performances. 
La fusion des éléments en compres
sion, comme par exemple dans la 
spondylarthrite ankylosante, ou 
l'âge et surtout la mauvaise cicatri
sation des éléments sous tension 
expliquent un grand nombre d'in
stabilités vertébrales. 
De nombreuses techniques de réédu
cation visent à restaurer les capacités 

Modification de la tension des fascias 
su erficiels 

La verticalité 
s'effectue sans 
contraction 
musculaire 

Figure 3. 
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myotensives de l'organisme. 
Le changement de tonicité modifie 
la forme de la structure. L'hypotonie 
physiologique de l'adolescent 
explique sans doute la fréquence 
des troubles posturaux à cet âge. 
Les orthèses nocturnes sont effi
caces lorsqu'elles peuvent agir sur 
les tensions, soit avant 11 ans, soit 
en cas de déformation relativement 
réductible. 
Le corset plâtré réalise un véritable 
fluage ligamentaire avec gain de 
longueur après une traction conti
nue de plus de trois semaines. Il 
existe un véritable étirement des 
ligaments de la concavité scolio
tique ou cyphotique. Le rééquilibra
ge des tensions rend le corset pl us 
efficace en supprimant le frein liga
mentaire. 
La structure rigide de l'orthèse per

met une pression discontinue selon 
les mouvements de l'enfant. Cette 
absence de discontinuité explique 
sans doute la moindre efficacité des 
orthèses élastiques. 

C ne us· n 

L'intégrité tensionnelle, ou système 
en état d'auto-équilibre stable, com
prenant un ensemble discontinu de 
composants comprimés à l'intérieur 
d'un continuum de composants ten
dus, complète la biomécanique 
newtonienne traditionnelle et per
met de mieux comprendre la fonc
tion vertébrale et certaines instabili
tés. Les structures sont légères, leur 
comportement est pneumatique, 
elles absorbent les chocs de façon 
exceptionnelle. Leur rigidité croit 
avec le niveau d'autocontrainte. 
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