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SColiose et théorie du chaos
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« Il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en 
engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. La prédiction 
devient impossible et nous avons le phénomène fortuit. Une cause très 
petite qui nous échappe, détermine un effet considérable que nous ne 
pouvons pas voir et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. »

Henri POINCARE : Science et Méthodes 1908

Résumé 
Nous connaissons l’évolution affine des scolioses de plus de 25° 
en période pubertaire. La scoliose idiopathique de l’adolescent de 
moins de 25° présente plusieurs caractéristiques la rapprochant 
d’un système d’évolution non linéaire. 
C’est un système :
- Ouvert . La verticalité et la flexibilité du rachis facilitent les 
échanges avec l’extérieur. Le concept biomécanique d’intégrité 
tensionnelle ou « tensegrity » non linéaire en fait un système 
omnidirectionnel.
- Complexe. L’origine multifactorielle des scolioses idiopathiques 
en est la preuve.
- Imprévisible.  Nous sommes incapables à ce jour de prédire 
l’évolution d’une scoliose de moins de 25°. 
- Sensible aux conditions initiales. C’est l’effet papillon.
- Déterministique. La scoliose n’évolue pas selon les lois du hasard, 
le caractère familial en est la preuve.
- Modélisable. L’application mathématique de la dimension fractale 
de la théorie du chaos permet une première modélisation. 
- Survenant préférentiellement lors du changement de phase 
physiologique pubertaire. L’adolescence est une phase intermédiaire 
entre enfant et adulte. Un adolescent n’est pas un petit adulte.
Le modèle chaotique nous permet de mieux comprendre l’évolution 
et de préciser la stratégie du dépistage. Il modifie sensiblement le 
discours avec le patient et sa famille.

1. Introduction

Au XVIII siècle, Isaac Newton a défini l’équivalence masse-énergie 
et trouve de manière explicite la cause de certains mouvements 
apparemment désordonnés. Il parle de déterminisme. La 
mécanique newtonienne n’est pas fausse, mais considère l’homme 
debout immobile contre la pesanteur.
Dès le début du siècle, le mathématicien Henri Poincaré se rend 
compte que l’espace euclidien à 3 dimensions ne rend pas compte 
de tous les phénomènes.
Benoît Mandelbrot précise qu’un point n’est pas toujours dans 
un espace à 3 dimensions, il peut se situer, par exemple,  dans un 
espace à 3,3897 dimensions. La valeur décimale indique comment 
varie l’intensité de la déformation selon chacune des directions de 
l’espace. C’est la dimension fractale. Au cours de ces 40 dernières 
années, mathématiciens et physiciens ont tenté d’expliquer l’aspect 
irrégulier de la nature, son caractère discontinu et désordonné 
par la théorie du chaos. L’une des caractéristique du concept 
biomécanique d’intégrité tensionnelle, décrite en 1920 avant la 
connaissance des fractales est que ces systèmes ont théoriquement 
une taille illimitée.
En théorie du chaos, les attracteurs étranges sont la preuve d’un 
déterminisme chaotique. Les images fractales, comme le tracé de 

l’électroencéphalogramme, constitue des attracteurs étranges. 
En 1963 le titre de la communication d’Edward Lorentz, la plus 
citée dans la bibliographie spécialisée, pose bien le problème : 
«Est-ce qu’un battement d’ailes de papillon au Brésil peut provoquer 
une tornade au Texas ?» 
La théorie du chaos a permis une progression dans la compréhension 
de toutes les sciences.
En médecine depuis 1986, date du premier congrès à Washington, 
cette théorie permet également d’expliquer l’évolution de 
nombreuses pathologies.

2. Arguments en faveur d’une scoliose d’évolution 
chaotique
La scoliose n’est pas une maladie car il n’existe pas de cause précise 
à la scoliose, c’est une adaptation du rachis dans les 3 plans de 
l’espace probablement destinée à augmenter la résistance du 
flexible rachidien. C’est un symptôme qui traduit la réaction du 
rachis face à une situation inhabituelle. 
Classiquement, on parle de scoliose au-delà de 10° d’angulation 
Cobb. La gibbosité permet de différencier une attitude scoliotique 
d’une scoliose structurale. Ces définitions doivent être complétées.
L’attitude scoliotique est une scoliose réductible soit en décubitus, 
soit par exemple, lorsque l’on compense une inégalité de longueur 
des membres inférieurs.
Le paramorphisme est une scoliose avec gibbosité minime 
inférieure à 10 mm, fréquente chez le sportif, dont la convexité se 
situe du côté du membre dominant, sans altération osseuse apicale. 
C’est l’exagération de l’asymétrie naturelle du corps.
La scoliose structurale est une scoliose avec effondrement du 
mur postérieur concave du corps vertébral scoliotique apical. La 
déformation osseuse en compression est habituelle en période 
de croissance pubertaire du fait de la fragilité du corps vertébral 
et à l’âge adulte lorsque les contraintes mécaniques dépassent la 
résistance naturelle du corps vertébral. Elle peut être favorisée par 
un défaut de tension paravertébrale comme une roue de vélo se 
voile lorsque les rayons sont desserrés. 
Nous allons détailler les composantes du système scoliotique 
chaotique.

2.1 Système ouvert : les «bassins d’attraction »

La quatrième dimension ou dimension fractale de déformation 
ne correspond plus à des lois de proximité dans l’espace ni à une 
continuité visible. C’est le chaos apparent, mais en réalité les 
causes qui agissent sont continues l’une l’autre dans toutes leurs 
quatre dimensions. Ce qui fait pour nous le chaos, c’est que notre 
espace visible n’a que trois dimensions plus le temps. Lorsque l’on 
remplace graphiquement le temps par la quatrième dimension 
nous obtenons une visualisation de l’attracteur étrange.  En langage 
chaotique on parlera de bassins d’attraction.
On peut en distinguer deux de part et d’autre du rachis : 
1) le bassin, le rachis peut alors être considéré comme un 
métronome. Le sacrum constitue une clef de voûte inversée.
2) la tête, le rachis peut alors être considéré comme un pendule. 
C’est l’ajustement concomitant de ces deux bassins d’attraction qui 
va permettre l’équilibre postural de la colonne vertébrale.
Si l’on enregistre en position debout immobile les micro 
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mouvements résultants au niveau de la tête, on obtient un tracé de 
type chaotique.
L’existence d’un «attracteur étrange» musculaire, ligamentaire ou 
osseux, va entraîner soit une déviation vertébrale chez un enfant, 
soit une turbulence au niveau du rachis se traduisant cliniquement 
par des rachialgies. Chez le nourrisson dont les structures 
cartilagineuses restent malléables nous constatons des déformations 
de la tête à type de plagiocéphalie.
 
2.2 Système complexe : scoliose multifactorielle
L’étude expérimentale des scolioses montre que de nombreux 
facteurs peuvent provoquer une scoliose chez l’animal : facteurs 
osseux, musculaires, ligamentaires, neurologiques, métaboliques, 
chimiques et posturaux.
On admet que la scoliose est une maladie multifactorielle, mais 
les programmes mathématiques linéaires n’ont jamais pu prédire 
l’évolutivité d’une scoliose de moins de 25°.
Il est donc logique d’évoquer une évolutivité de type chaotique.

2.3 Système imprévisible : les seuils 

2.3.1 Imprévisibilité de l’évolution
I1 faut bien reconnaître que si nous connaissons relativement 
bien les lois de la croissance osseuse, la physiologie nerveuse et 
musculaire, la biomécanique vertébrale, les facteurs expérimentaux 
reproduisant une scoliose, les éléments cliniques péjoratifs... nous 
sommes incapables de prédire l’évolutivité d’une scoliose.
Lorsqu’en 1989, Mme Duval-Beaupère recherche tous les critères 
pouvant servir de prédicteurs de l’évolutivité d’une scoliose en 
période de croissance, elle ne peut retenir qu’un seul facteur avec 
un intervalle de confiance de 95 % : facteur angulaire supérieur à 
35° c’est-à-dire une scoliose dont le mur postérieur de la vertèbre 
apicale s’est déjà effondré.

2.3.2 Echec du school-screening

Le bilan rétrospectif du « school screening « des anglo-saxons est 
un échec. La mise en place systématique de corset de Milwaukee 
pour des scolioses de moins de 25° n’a pas diminué le nombre de 
scolioses opérées par rapport aux états voisins n’appliquant pas le 
traitement préventif (0,45 pour mille), et a entraîné la mise en 
place de corsets de Milwaukee sur des scolioses non évolutives.. 

2.3.3 Imprévisibilité de l’évolutivité
Lorsque la scoliose est évolutive, il nous est également impossible 
de prévoir en début de traitement orthopédique conservateur, si 
celui-ci est suffisant pour éviter l’évolution de cette scoliose. Les 
19 enfants sur 1228 scolioses revues 2 ans après l’ablation de 
l’orthèse qui sont des échecs vrais du traitement orthopédique 
ne présentaient pas initialement de caractéristiques particulières. 
On ne peut cependant pas invoquer les lois du hasard, au fur et 
à mesure de l’évolution vont apparaître les signes de gravité de 
la scoliose, dos plat, forte rotation, gibbosité angulaire, maigreur. 
L’évolutivité de la scoliose, bien que non prédictible n’est  pas une 
loterie.  

Deux scolioses thoraco-lombaires ont été vues à la même époque, la 
première âgée de 48 ans présente une courbure thoracolombaire de 
52° avec dislocation rotatoire L3-L4. A l’âge de 22 ans, l’angulation 
était mineure : 18°. 

La seconde  âgée de 64 ans, présente une courbure thoracolombaire 
de 94°. Elle avait été traitée orthopédiquement durant l’adolescence, 
et à 16 ans en fin de traitement l’angulation était de 93°. 

Dès lors deux attitudes sont possibles :
- continuer à rechercher des critères prédictifs en les associant à 
l’aide de formules complexes, 
- admettre que l’on ne peut pas prédire l’évolutivité d’une scoliose 
d’angulation inférieure à 25° en période de croissance pubertaire et 
rechercher un autre modèle de référence.

2.3.4 Seuils
L’évolution d’une scoliose est non linéaire et nous avons décrit avec 
Stagnara des discontinuités ou seuils. 
C’est ainsi qu’au-dessous d’un certain degré de courbure 30° qui 
peut correspondre à un degré de rotation de 25°, l’évolutivité de la 
scoliose est aléatoire même pendant la poussée pubertaire avec une 
évolution dans un cas sur deux ; par contre lorsqu’elle a dépassé le 
seuil, cette évolutivité est pratiquement constante, cette aggravation 
pouvant même se poursuivre lentement à l’âge adulte.
Plusieurs éléments interviennent :
+ les muscles 
Au niveau de la vertèbre apicale, pour un mouvement s’effectuant 
dans le plan sagittal, les muscles transversaires épineux sont 
déséquilibrés du fait de la déformation des apophyses transverses 
et épineuses.
Pour une angulation faible, inférieure à 25°, si l’on considère le 
mouvement habituel de flexion du tronc dans un plan sagittal, 
les bras de levier des muscles de la concavité et de la convexité 
se situent de part et d’autre du centre instantané de rotation du 
corps vertébral et permettent donc une stabilité du rachis. A ce 
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stade toute l’activité musculaire va dans le sens de la correction de 
la scoliose.
Pour une angulation forte, supérieure à 25°, si l’on considère le 
même mouvement de flexion du tronc dans un plan sagittal, la 
forte rotation au niveau de la vertèbre sommet modifie les bras 
de levier des muscles qui se situent du même côté par rapport au 
centre de rotation instantanée du corps vertébral et la contraction 
va dans le sens d’une aggravation de la scoliose. 

L’activité musculaire peut donc aggraver la scoliose.

+ la  résistance du corps vertébral
A partir de 25°, les pressions deviennent asymétriques au niveau 
du corps vertébral, et en période de croissance pubertaire, les lois 
de Wolf et Delpech expliquent la déformation progressive du corps 
vertébral et l’évolution linéaire bien schématisée par les courbes de 
DUVAL-BEAUPERE.
En fin de période pubertaire et jusqu’à l’âge de 20 ans, l’os va 
augmenter sa densité. Il est logique de constater que ce sont 
les sports à impact qui sont le plus efficace pour minéraliser un 
système en compression discontinue.

+ la croissance
Au-dessus d’un seuil de 30° de courbure et de 25° de rotation 
tout devient nocif, la croissance au premier chef, mais peut-être 
aussi bien des exercices de musculation inconsidérés aussi bien 
symétriques qu’asymétriques. Les pressions osseuses deviennent 
trop asymétriques au niveau de la vertèbre apicale et entraînent 
un cercle vicieux de la déformation osseuse. Toute rééducation 
isolée qui travaille sur une courbure de plus de 30° est au moins 
discutable. Il faut que par posture ou moyens orthopédiques 
on obtienne une réduction préalable au-dessous de ce seuil 
pour prétendre ne pas être nocif. Par contre si la croissance est 
terminée les facteurs biomécaniques n’ont plus du tout les mêmes 
conséquences, le problème est celui du suivi de toute déformation 
ostéo-articulaire au long cours avec en plus le cas particulier du 
rachis : distension ligamentaire, évolution vers des ostéophytes 
de traction, de pression, discopathies exagérant les désordres, 
dislocations et synostoses.

2.4 Système sensible aux conditions initiales : effet 
papillon

La pomme tombe suivant les lois de la gravitation de Newton et 
l’on peut prévoir le lieu de sa chute. La feuille de l’arbre tombe 
suivant les mêmes lois, mais on ne peut pas prévoir le lieu exact 
de la chute, parce qu’elle est plus sensible au vent. L’imprévisibilité 
d’un tel phénomène résulte d’une sensibilité extrême aux conditions 
initiales caractéristiques du chaos déterministique. 
D’après Maxwell la colonne vertébrale est un système instable. 
Pour maintenir une position verticale, la colonne va osciller en 
permanence autour d’une ligne de gravité initialement verticale. A 
l’occasion d’une perturbation de ce double mouvement oscillatoire 
permanent, la position d’équilibre ne sera plus la verticale, et la 
scoliose va se constituer.

Lorsqu’il existe une pathologie, le système oscillatoire est trop 
perturbé. L’équilibre est obtenu dans d’autres conditions, 
notamment par un élargissement important du polygone de 
sustentation.
Les amputés congénitaux du membre supérieur, les hémiplégies 
infantiles ne développent une scoliose que dans 10 % des cas et 
encore s’ agit-il plus d’une exagération d’un paramorphisme que 
d’une déviation structurale. En fait et paradoxalement, il faut être 
un enfant normal pour développer une scoliose. 

2.5 Système déterministique : chaos déterministique 

Plusieurs faits démontrent que l’évolutivité de la scoliose n’est pas 
le fait du hasard.
Scoliose familiale
La fréquence de la scoliose dans la population générale est de 2 
pour mille. Lorsqu’il existe un parent au premier degré porteur de 
scoliose, cette fréquence est de 2 %.  Les scolioses survenant chez 
des jumeaux monozygotes n’évoluent pas de façon rigoureusement 
identique. Il existe donc à la fois,  un facteur génétique et un 
facteur d’environnement.

Nous ne pouvons donc utiliser ni les lois du hasard de la mécanique 
stochastique, ni les lois linéaires pour décrire l’évolutivité de la 
scoliose.
Scoliose évolutive
Bien que nous ne soyons pas capables de prédire l’évolutivité, en 
sens inverse, les scolioses évolutives présentent des caractéristiques 
spécifiques : dos plat, gibbosité angulaire, déséquilibre de l’axe 
occipital… qui permettent d’exclure le hasard.

2.6 Système modélisable

La valeur décimale des dimensions fractales correspond à un 
nombre irrationnel résultant de la division de deux logarithmes 
comme par exemple le flocon de neige de Von Koch.  Lorsque l’on 
remplace le temps par la 4° dimension ou dimension fractale, on 
peut représenter graphiquement cette dimension. 
Dans uns système qui mesure par dimension de déformation, 
un trajet possède un nombre infini de longueurs qui sont toutes 
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résumées par un seul nombre. C’est « l’invariance » d’échelle. Par 
exemple les villosités intestinales, les alvéoles pulmonaires …ont 
une longueur finie mais elles ont un nombre infini de longueur, 
chacune d’elle correspondant à l’échelle de mesure que l’on 
choisit.
Une dimension fractale contient donc infiniment plus 
d’informations qu’une dimension de coordonnées. Quand on 
précise l’échelle elle nous en fournit la longueur. 

2.7 Changement de phase : puberté

La théorie du chaos intervient préférentiellement lors des 
changements de phase : par exemple passage de l’état solide à l’état 
liquide ou de l’état liquide à l’état gazeux. C’est à cet interface que 
l’on constatera préférentiellement les phénomènes chaotiques.
La puberté caractéristique de l’homo sapiens constitue également 
un changement de phase entre l’enfance et l’âge adulte tant au 
niveau physique qu’au niveau psychologique. Il est donc logique 
que les phénomènes chaotiques surviennent à l’occasion de cette 
période.  

3. DISCUSSION

3.1 Le raisonnement chaotique
En mode linéaire, la situation antérieure est une situation 
d’équilibre stable. Toute perturbation n’est que passagère et le 
traitement nous permet de revenir à l’état antérieur. C’est le cas en 
traumatologie, après une fracture.
En mode chaotique, la situation antérieure est  une situation 
d’équilibre instable, où une fois les perturbations terminées nous 
ne pouvons plus revenir en arrière. C’est le cas de la scoliose de 
l’adolescent où le traitement orthopédique permet seulement 
d’éviter l’accentuation de la courbure jusqu’à la maturité osseuse.
En sciences humaines et notamment en médecine, on peut opposer  
l’approche réductrice anatomique et génétique : microscope, 
cellule, ADN…, de l’approche chaotique où l’être vivant fait alors 
partie d’un système dynamique qui interagit avec l’environnement. 
La théorie du chaos cherchant à expliquer ces interactions. 

3.2 Scoliose et angulation
Durant la croissance, une scoliose de moins de 25° évolue de 
manière imprévisible.
Par contre, au-delà de 25°, la même scoliose évolue selon un mode 
affine bien décrit par Mme DUVAL-BEAUPERE.
La difficulté pour le médecin sera de raisonner soit en mode 
chaotique soit en mode linéaire.
A l’âge adulte, l’évolution peut également se faire ; soit selon un mode 
linéaire, par exemple une scoliose qui va s’aggraver régulièrement 
de 2° par an par défaut de résistance du corps vertébral, soit selon 
un mode chaotique avec aggravation imprévisible par exemple dans 
le cas de la dislocation rotatoire d’origine discale.

3.3 Scoliose et rééducation
Aucune méthode de rééducation « étiologique » n’a pu faire la 
preuve de son efficacité jusqu’à ce jour en évitant l’évolution d’une 
scoliose de moins de 25°, ce qui est logique si l’on admet la théorie 

du chaos. 
Faut-il pour autant abandonner le rééducation de la scoliose ? 
Non.
Au contraire, lorsque nous sommes dans une zone à risque 
sismique, nous construisons selon des normes anti-sismiques. 
La rééducation «anti-sismique» renforce les structures musculo 
ligamentaires rachidiennes, rééquilibre ces mêmes structures et par 
la correction posturale évite les attitudes vicieuses. Elle limitera les 
conséquences du « tremblement de terre » scoliotique.

3.4 Scoliose et prévention
Seule la surveillance régulière de la colonne de ces enfants par 
tous les partenaires de santé permet le dépistage et la prise en 
charge thérapeutique précoce qui a permis la forte diminution des 
indications chirurgicales pour ces scolioses idiopathiques au cours 
de ces dernières années.
L’expérience négative du «school screening» américain s’explique 
par un raisonnement de type linéaire.
Pour une scoliose de moins de 25°, la mise en place d’un corset 
à titre préventif, même élastique, même nocturne, parce « que 
peut-être la scoliose va évoluer », est l’une des erreurs les plus 
fréquemment commises. Si l’on admet la théorie du chaos, comme 
pour la rééducation, le corset n’empêchera pas l’évolution de la 
scoliose. Compte tenu des répercussions psychologiques notables 
il convient de bien peser les indications.  L’orthèse doit être un 
traitement curatif, par contre ce traitement doit être le plus précoce 
possible d’où la nécessité d’une surveillance stricte des scolioses 
durant la phase de croissance. 

3.5 Scoliose et posture
Une perturbation du système postural, par exemple au niveau de 
l’articulation temporo-mandibulaire ou du capteur podal, peut 
dérégler le système et provoquer la « tornade » scoliotique. Mais il 
est aussi illusoire de vouloir traiter une scoliose évolutive par une 
semelle plantaire ou un appareil dentaire, que d’aller à la chasse au 
papillon pour éviter la tornade. 

EN CONCLUSION

On parle de chaos lorsque les conséquences sont disproportionnées 
par rapport à l’événement initial. C’est bien le cas de la scoliose. Au 
contraire de la géométrie classique euclidienne la nouvelle géométrie 
du chaos donne de l’univers une image anguleuse et non arrondie, 
rugueuse et non lisse, c’est la géométrie du tordu, du disloqué qui 
s’applique parfaitement à la scoliose. La nature est profondément non-
linéaire. Le système chaotique est stable si son caractère désordonné se 
maintient habituellement face à de petites perturbations comme la 
bille de plomb agitée au fond du bol. Ainsi un système complexe et 
stable comme l’équilibre du rachis peut engendrer une turbulence : la 
scoliose.

Si l’on accepte ce modèle, comme pour la météorologie, on peut distinguer, 
le ciel bleu sans scoliose, le ciel nuageux de l’attitude scoliotique ou au 
contraire orageux de la scoliose structurale évolutive, parfois c’est la 
tempête avec une évolution annuelle de plus de 15°. Il sera impossible de 
faire des prévisions à long terme et l’on devra impérativement surveiller 
la scoliose pour protéger le rachis avant que ne survienne la tornade. 
Le recueil d’un maximum d’informations cliniques est indispensable si 
l’on veut que le bulletin météo soit satisfaisant. Mais i1 sera également 
illusoire de vouloir prévenir l’évolution d’une scoliose par une pilule ou 
une méthode kinésithérapique miracle ou une gouttière dentaire, même 
si certaines bases physiologiques sont exactes. On ne peut demander 
à la rééducation d’éviter le tremblement de terre, mais lorsque nous 
sommes dans une zone à risque, il faut construire selon des normes 
antisismiques pour limiter au maximum les effets de la turbulence.

Lorsque malheureusement, le mur postéro-concave s’effondre nous 
passons d’un mode chaotique à un mode linéaire, et seul le traitement 
orthopédique conservateur ou la chirurgie permettront d’éviter la 
poursuite de l’évolution en soutenant l’élément osseux défaillant.
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