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Biomécanique de la scoliose

Sciascia Giovanni, de Frenza Michele Dario.
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Parler de la biomécanique de la scoliose est une tâche qui me flatte, 
mais qui à la fois me préoccupe par sa complexité.
Etant impossible de traiter l’ensemble du sujet dans le temps 
imparti, mon intervention visera à rependre des notions de 
biomécanique classique et ensuite donner la parole au docteur de 
Mauroy qui nous illustrera une nouvelle vision de la biomécanique 
de la scoliose.
La biomécanique traditionnelle cherche à expliquer l’apparition 
des phénomènes et les relations qui s’établissent entre les forces 
appliquées et la dynamique articulaire.
La scoliose est caractérisée par l’apparition de courbures 
tridimensionnelles anormales, avec des conséquences sur les 
articulations des différentes vertèbres et des altérations de structure 
des vertèbres elles-mêmes. 
Les vertèbres qui subissent davantage ces processus de 
transformation sont les vertèbres situées à l’apex des courbures.
Les altérations de structure ne se rencontrent que dans les courbures 
qui dépassent les 25°-35° Cobb.
Anatomo-pathologiquement ces vertèbres sont  caractérisées par 
quatre altérations fondamentales :

- Cunéiformisation 
- Déformation de l’arc postérieur 
- Déviation des apophyses transverses
- Rotation vertébrale

La cunéiformisation est un processus dérivant de la combinaison 
de deux actions : une rotation et une torsion des vertèbres.
La rotation est une action qui déplace la vertèbre dans le plan 
horizontal en modifiant les rapports avec l’axe du rachis.
La torsion, au contraire, est une action qui se réalise dans tous les 
plans en modifiant, par conséquent, les rapports de la vertèbre avec 
toutes les dimensions de l’espace.

La force dégagée par ces deux actions entraîne une déformation 
du corps vertébral par répartition asymétrique des pressions. Le 
résultat est une réduction de la hauteur du corps vertébral dans les 
zones où la pression augmente, c’est-à-dire du côté de la concavité, 
et du côté opposé,  au contraire, on a une hauteur vertébrale 
normale ou augmentée.
Même au niveau de l’arc postérieur, on a une distribution 
asymétrique des forces avec altération des structures articulaires.
Un effet important de la rotation est que les corps vertébraux ne se 
situent plus dans un plan sagittal, mais dans un plan intermédiaire 
oblique ou plan d’élection.
Lors du mouvement de flexion du tronc en avant, les vertèbres 
sans rotation se fléchissent dans un plan sagittal strict, tandis que 
les vertèbres présentant une rotation vont également présenter un 
mouvement d’inflexion latérale.
Un autre effet important de la rotation est l’altération de la 
dynamique respiratoire.
En mécanique thoracique normale, 
- pendant l’inspiration, les côtes se soulèvent sous l’action des 

muscles scalènes et sterno-cléido-mastoïdien pour la première 
côte, intercostaux pour les autres. On crée de cette manière une 
composante verticale d’élévation et une horizontale de glissement 
dirigée en arrière.
- Pendant l’expiration, le sternum et les côtes inférieures sont 
abaissées par les muscles abdominaux, les côtes supérieures 
s’abaissent sous l’action des muscles intercostaux inférieurs dont 
l’action se divise en une composante verticale vers le bas, et 
horizontale vers l’arrière.
Lorsqu’il existe une scoliose,
pendant l’inspiration, le diamètre sagittal du thorax augmente, 
mais le diamètre transversal ne change pas. Le mouvement costal 
ne peut se réaliser normalement ni dans la concavité parce que les 
côtes sont trop horizontales, ni dans la convexité parce qu’elles sont 
trop verticales. Les mouvements du thorax font  peu augmenter son 
volume et cette absence d’expansion thoracique se traduit par un 
syndrome respiratoire restrictif.
Les mouvements costaux aggravent la rotation : sur un corps 
vertébral en rotation, la pression des têtes costales de la convexité 
devient postérieure à l’axe de rotation ; la pression des têtes costales 
de la concavité est antérieure à l’axe de rotation : par conséquent on 
a un couple de forces qui aggrave la rotation vertébrale.
La force transmise par la côte est plus grande si la côte est plus 
horizontale. Dans la concavité la pression horizontale est maximum 
au sommet de la courbure. Les radios d’une scoliose déjà évoluée 
montrent d’ailleurs une condensation d’hyperpression des têtes 
costales de la concavité.
En effet, la pression secondaire à la contraction des muscles 
intercostaux se transmet le long de l’axe du col de la côte, elle 
représente une force considérable sur le corps vertébral quand la 
côte est horizontale, en aggravant la rotation.
Quand la côte est verticale la composante sur le corps vertébral est 
inférieure.
Au contraire, si la côte est très anguleuse en arrière (gibbosité 
anguleuse) l’action des muscles intercostaux de la convexité ancre 
la rotation. 

La cunéiformisation est un processus 
résultant de la combinaison de deux 
actions, une rotation et une torsion des 
vertèbres.
Une importante cunéiformisation 
au niveau dorsal  apical influence la 
dynamique respiratoire.
Dans les scolioses qui dépassent les 25°-
30° Cobb , on assiste à des modifications 
qui concernent la direction et la torsion 
des côtes, avec verticalisation des côtes du 
côté de la convexité et horizontalisation 
du côté de la concavité de la courbure.
Pour de nombreux auteurs, ces 

phénomènes  n’intéressent pas toute la côte, mais les processus 
d’altération se focalisent au niveau de l’angle costo-vertébral.
Cela expliquerait comment avec le temps la gibbosité prendrait une 
forme de type angulaire.

Dans les scolioses qui dépassent les 30°, on constate aussi une 
action sur le processus de la torsion avec un couple de forces qui est 
de la résultante vectorielle des impulsions sur les têtes costales.
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Nouvelle biomécanique non linéaire du rachis : 
« Tensegrity »
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1 – Rappel de la biomécanique 
newtonienne classique dans les 
scolioses : 

- L’éloignement du corps vertébral apical de la courbure par rapport 
à la ligne de gravité nécessite une tension musculaire de la convexité 
pour maintenir l’équilibre. Globalement, la charge est plus forte 
au niveau de la concavité favorisant la cunéiformisation du corps 
vertébral.

- Un solide flexible, lorsqu’il subit une charge verticale se déforme 
en s’incurvant, c’est le flambage.

- Au delà de 25° de rotation du corps vertébral apical, le bras de 
levier musculaire lors d’une flexion du tronc en avant se situe du 
même côté du Centre Instantané de Rotation situé au niveau du 
mur postérieur. Le corps vertébral devient instable, c’est l’effet 
triporteur.

- Lorsqu’il existe une asymétrie costale, l’inspiration profonde 
favorise la rotation. Il faut donc éviter l’essoufflement à l’occasion 
de la pratique d’un sport.

2 – Nouvelle biomécanique : 
intégrité de tension 

S’il est vrai que de Stonehenge à Gisez, les blocs de pierre luttent 
contre la force de compression de la pesanteur. Les modèles 
mathématiques basés sur la compression axiale d’un rachis en 
position immobile sont exacts, mais insuffisants, car le rachis est 
capable de fonctionner dans tous les plans de l’espace, y compris 
en apesanteur.

L’un des concepts les plus intéressant est l’intégrité tensionnelle 
imaginée par l’architecte Buckminster Fuller en 1920. 

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 leur 
composants. Ainsi les os et les muscles agissent en unisson pour se 
renforcer.
Le terme de « tensegrity » est la contraction d’intégrité ten-
sionnelle.

Quelques exemples permettent de mieux comprendre le concept.

- 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 
discontinue. L’ensemble est beaucoup plus résistant que 
la mince paroi de latex.

- Les dômes géodésiques assurent également une 
stabilité maximale avec un minimum de matériau. 
Théoriquement, la taille du dôme est illimitée.

- Lorsqu’un véhicule tire une caravane, la traction (pull) est 
convergente, surtout en montée. Par contre en descente, 
la poussée est divergente (push).

 
- 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. Le cou des dinosaures de 10 mètres de long 
fonctionnait dans toutes les positions. En mécanique 
newtonienne, un animal de taille supérieure au lion ne 
serait pas mécaniquement viable.

- Le système nerveux central est un système à intégrité 
de tension. Le système sensitif envoie des informations 
en continu, le système moteur réagit par impulsions 
discontinues.

- La needle tower de Kenneth Snelson est de type intégrité 
de tension. Haute de 18 mètres, elle plie pas au vent, mais 
ne se renverse pas.

Les caractéristiques d’un système à intégrité de tension sont :
- modèle non linéaire,
- structure rigide en compression discontinue et câbles 

flexibles en tension continue,
- faible énergie consommée,
- la charge appliquée est distribuée dans toute la structure,
- le système est omnidirectionnel.

3 - Le système musculo-squelettique 
est un système à intégrité de tension.

- La résistance à la charge des muscles paravertébraux est 
d’environ 3000 N. En mécanique newtonienne, lors d’un 
soulèvement de poids la charge atteindrait 16000 N, ce 
qui est impossible.
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- Les ligaments jaune et longitudinaux antérieurs et 
postérieurs sont sous tension continue. Le ligament jaune 
est le plus élastique de l’organisme. Il absorbe l’énergie et 
la restitue en mobilisant la charge. S’ils sont sectionnés, la 
colonne s’allonge.

- En pathologie, nous connaissons la maladie de Marfan 
avec altération de la structure élastique vasculaire, 
mais aussi ligamentaire paravertébrale. La grande taille 
s’explique par le défaut de tension.

- La longueur des muscles paravertébraux au repos est telle 
qu’ils sont en permanence sous tension.

- Le rachis n’est pas un empilement de cubes, l’ensemble 
peut défier les lois de la gravité lors de la pratique de la 
gymnastique, du patinage…La structure anatomique 
du corps vertébral avec ses apophyses épineuses et ses 
transverses évoque un système à intégrité de tension qui 
peut être modélisé.

- Les structures osseuses ne se touchent pas, comme dans 
les systèmes à intégrité de tension.

- Si l’on tend les cordes, le mât est plus solide, c’est l’effet 
d’élongation axiale du corset ou du Harrington. Si on les 
coupe chirurgicalement, la solidité diminue.

- Les structures à intégrité de tension se coordonnent à 60° 
et non à 90°. Les fibres de l’annulus sont orientées à 60°.

4 - Tensegrity et Scoliose

Nous citerons quelques conséquences pratiques de ce nouveau 
concept :

- 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 efficaces lorsqu’elles peuvent 
agir sur les tensions, soit avant 11 ans, soit en cas de 
courbure thoraco-lombaire à grand rayon.

 
- Le corset plâtré réalise un véritable fluage ligamentaire 

avec gain de longueur après une traction continue de plus 
de 3 semaines. Le rééquilibrage des tensions rend le corset 
plus efficace.

- La structure rigide de l’orthèse permet une pression 
discontinue selon les mouvements de l’enfant. Cette 
discontinuité nécessaire explique sans doute l’échec des 
orthèses élastiques.

- Les scolioses du nourrisson ne peuvent s’expliquer par 
la verticalité. Leur guérison par une coquille plâtrée 
en bending correcteur prouve le rôle fondamental des 
tensions paravertébrales.

- Dans les scolioses poliomyélitiques, le côté de la scoliose 
ne dépendait pas du côté de la paralysie.

- L’ossification est maximale dans les sports à fort impact : 
aérobic, sports collectifs (rugby, foot), jogging, tennis. Les 
enfants pratiquant le tennis en compétition n’ont pas plus 
de scoliose que la moyenne de la population.

En Conclusion

Sans renier la mécanique newtonienne traditionnelle, nous 
souhaitons insister sur une nouvelle modélisation du rachis. 
Ce sont les tissus mous autour du rachis qui, sous une tension 
appropriée et continue, 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 vertèbres et les disques sont en compression 
discontinue.
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