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La colonne vertébrale guide la mobilité du tronc [16] dont 
dépendent les mouvements, les gestes et la posture. Ces fonctions 
sont liées à la qualité de l’infrastructure vertébrale : articulaires 
et segments intervertébraux – ligaments – muscles – ajustements 
neuromoteurs et proprioception. La scoliose modifiant dans les 
trois plans de l’espace l’agencement des vertèbres d’une part, et 
facilitant l’altération des segments intervertébraux à l’âge adulte 
d’autre part [8], il est important d’observer le fonctionnement du 
rachis scoliotique.

1 – Moyens d’étude et matériel

- 556 scolioses idiopathiques dont le Risser est > 3 ont bénéficié 
d’un bilan au Rachimètre. Certains d’entre eux ont eu un tracé 
supplémentaire à la Spinal Mouse. Ces scolioses n’ont pas de 
signes qui pourraient interférer sur le mouvement (douleurs ou 
pathologies associées…).

- 50 sujets opérés par arthrodèse vertébrale sont revus à long terme 
et leur mobilité est analysée au Rachimètre.

- L’analyse du mouvement. 

Les moyens sont nombreux :

. L’observation clinique est d’autant meilleure qu’elle est 
confrontée à une analyse instrumentale. Elle n’est ni quantifiable 
ni reproductible.

. La radiologie est invasive (irradiation) et les repères choisis 
(épineuses, partie d’un corps vertébral…) ne sont pas identifiées.

. L’inclinomètre est simple mais s’applique sur une zone limitée.

. Le Zebris utilise les ultra-sons réfléchis sur le tronc lors de 
mouvements. Cette technique semble intéressante.
. Les systèmes 3-D (Motion analysis - Vicon) sont complexes et 
onéreux. Ils imposent une équipe importante et du temps.

Nous avons utilisé :

- Le Rachimètre [1], qui recueille et analyse automatiquement les 
déplacements enregistrés par les mouvements en flexion, extension, 
inclinaison et rotation du rachis ; il distingue la composante sous-
pelvienne et la part rachidienne pure. Les résultats, quantitatifs, 
peuvent être confrontés à ceux d’une population témoin de sujets 
sains validée [13, 17, 19]

- La Spinal Mouse parcourt la face postérieure du rachis en 
position debout, lors de l’antéflexion, de l’extension, et des 
inclinaisons gauche et droite [18].
Tous ces systèmes ont des inconvénients et des limites

- Quelles données recueillons-nous ?

. Un mouvement, un geste, une amplitude… Il existe toujours 
des facteurs d’accompagnement susceptibles de modifier le bilan. 
Les muscles et le psychisme plus ou moins relâchés peuvent freiner 
ou libérer le jeu articulaire ; il en est de même de la ventilation 
pulmonaire.

. Le mouvement est conditionné par la proprioception, l’éducation, 
la rééducation et l’ajustement neuromoteur.

. Le mouvement peut être décrit par sa quantité et aussi par sa 
qualité, deux données complémentaires de signification différente.

. Quoiqu’il en soit, le mouvement dépend de la qualité des 
segments intervertébraux [10, 11, 12].

2 – Résultats

- L’extension sous-pelvienne est constamment diminuée de 38 %, 
indépendamment de l’âge et de la localisation

- En l’absence de lésion des segments intervertébraux, la quantité 
de mouvement du rachis est normale (Figure 1) ; elle est même 
augmentée dans l’antéflexion, cette donnée est indépendante :
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. de l’âge

. de l’angle

. de la localisation

Un éventuel traitement orthopédique en période de croissance ne 
modifie pas ces données.

- Lorsque des modifications interviennent sur les 7 derniers 
segments intervertébraux (perte de hauteur) sans processus 
rigidifiant, les amplitudes diminuent :
. Dans l’antéflexion qui rejoint la valeur des sujets normaux
. Dans l’extension

Une fois constituées, les lésions augmentent avec le temps, les 
amplitudes diminuent, le coefficient de régression est de 47,5.

- Les lésions rigidifiantes des 7 derniers interlignes intervertébraux 
(ostéophytes rigidifiants et disparition des interlignes) 
s’accompagnent d’une perte plus importante de la quantité du 
mouvement, dans toutes les directions, la plus marquée est la perte 
en extension.

- Parfois, le mouvement devient asymétrique. Le centre 
géométrique du mouvement est excentré (Figure 2) ; il existe alors 
une gîte (déviation de l’axe occipital)

- Certains sujets, lors du vieillissement, perdent l’extension et 
se trouvent même en flexum du tronc. Le retour à la verticale 
est impossible malgré la compensation des membres inférieurs. 
La gestion de la posture est très difficile, contraignante et 
consommatrice d’énergie.

- La qualité du mouvement est diversifiée :

. Chez l’enfant, à quantité de mouvement égale, la mobilité peut 
être harmonieuse ou obtenue malgré un rachis raide (Figure 3).

. Chez l’adulte, les lésions dégénératives altèrent diversement le 
mouvement.

- Les scoliotiques opérés par arthrodèse ont un mouvement 
vertébral diminué de 50% ; il est dépendant du niveau inférieur 
de l’arthrodèse (S1 = 51%, L3 = 42%, L2 = 37%). Le centre du 
mouvement est globalement bien situé.

- Au-delà du mouvement, on peut déterminer la posture :

. L’axe du tronc est le plus souvent antériorisé, moins souvent 
postériorisé, parfois aligné sur la verticale du fil à plomb.

. Les sujets jeunes, présentant une scoliose idiopathique sans 
lésion, ont un profil vertébral :
| plat : 45%
| sub-normal : 45%
| normal : 10%

3 – Discussion

La quantité de mouvement du tronc du rachis scoliotique est en 
partie liée à la qualité des segments intervertébraux. Chez le sujet 
jeune, le mouvement du rachis est «normal» et le reste tant que 
les lésions dégénératives n’apparaissent pas [2, 20]. L’altération 
des segments intervertébraux provoque une perte de mobilité très 
précoce et importante, surtout dans le champ de l’extension [3, 4, 
5, 6].

Ce phénomène, corrélé à la perte de 38% de l’extension sous-
pelvienne, participe à l’antéprojection du tronc [9], qui se rajoute 
aux éventuelles évolutions cyphosantes des scolioses lombaires ou 
dorso-lombaires. Lorsque le muscle défaille, plus rien ne s’oppose à 
l’effondrement vertébral [8]. L’aggravation angulaire s’emballe sans 
modification des lésions.

- La diminution de la mobilité est peu perturbante au début, le 
tronc assure le plus souvent l’ajustement d’un mouvement ou 
d’une posture initiés dans les membres inférieurs.

- Lors du mouvement, le rachis se trouve rapidement dans 
la position extrême du mouvement, qui déclenche micro-
traumatismes réitérés et donc évolutivité des lésions et de la scoliose 
(+ douleur).

- Le dos plat permet une amplitude globale correcte, sans mobilité 
intrinsèque au niveau du rachis. Si la quantité est préservée, 
la qualité est défaillante. Il n’est pas étonnant que ces sujets 
aient volontiers des résultats peu satisfaisants des traitements 
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orthopédiques puisqu’il n’y a pas de mouvement exploitable pour 
assurer la réduction des défauts de courbure.
La rééducation est-elle efficace ? Nous ne pouvons répondre à ce 
stade de nos études. Elle semble en tout cas légitime en attendant 
les preuves scientifiques. La question importante semble celle du 
dépistage précoce de ces troubles du mouvement pour éviter, si cela 
est possible, ces grandes raideurs.

- La mobilité chez le sujet âgé est pénalisée par les lésions 
enraidissantes ; certains sujets conservent des amplitudes très 
correctes, préservant leur qualité de vie. L’entretien physique 
régulier, doux, fréquemment répété, semblerait influencer 
favorablement cet état. Encore, la preuve ne peut être apportée 
actuellement.

- L’évolution asymétrique des mouvements ou la perte d’extension 
du rachis semblent des indications chirurgicales de redressement-
arthrodèse. Le défaut non corrigé entretient le porte-à-faux, 
les contraintes ; les lésions et les déformations progressent. De 
plus, le sujet doit faire intervenir des mécanismes compensateurs 
complexes, sur les plans mécanique, énergétique [14, 21].

- Les arthrodèses limitent le mouvement de façon symétrique par 
rapport à l’axe du corps. L’ajustement postural est bon. Le résultat 
fonctionnel est correct [7, 23].

- La posture et la disposition spatiale de l’axe de gravité 
dépendent de la compétence en mobilité et en stabilité [15, 22]. 
Lorsqu’un secteur fonctionnel n’est plus disponible, l’asymétrie du 
mouvement s’accompagne d’une modification de l’axe gravitaire 
(antéprojection – gîte). 
Quel axe gravitaire rechercher ? Il n’existe pas de «norme» 
scientifiquement déterminée. De plus, la révision rapide de dossiers 
de patients suivis pendant 30 à 50 ans ne montre pas d’influence 
des traitements rééducatifs traditionnels ni des traitements 
orthopédiques correcteurs réalisés à l’âge adulte. Il semble s’agir 
d’une constante chez un sujet. Cette disposition est-elle liée à la 
cause de la scoliose ou est elle une conséquence, nous ne pouvons 
répondre.

4 – Conclusion

L’analyse du mouvement renseigne sur la valeur fonctionnelle 
vertébrale. Elle doit faire partie du bilan fonctionnel. Les 
données quantitatives et qualitatives permettent d’évaluer la 
compétence fonctionnelle. Elles déterminent l’introduction 
des stratégies rééducatives plus précoces et plus adaptées ;  elles 
devraient fournir des données pour valider nos procédures de 
soins.
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