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UNE NOUVELLE APPROCHE DES MANIPULATIONS VERTEBRALES
PAR LA «TENSÉGRITÉ»
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Le mécanisme principalement admis des manipulations vertébrales 
est segmentaire, l’action  sur le segment mobile intervertébral 
corrigeant un «dérangement intervertébral mineur»(1) ou 
rétablissant l’équilibre fonctionnel de l’»unité fonctionnelle 
vertébrale»(2).
Pourtant l’expérience en médecine manuelle montre l’insuffisance 
de cette notion, la constatation fréquente de régulations à 
distance de la manoeuvre effectuée orientant vers de nouvelles 
modélisations.
Une des plus intéressante est la «tenségrité», concept d’origine 
architectural (Fuller(3)) et artistique (Snelson(4)) repris en biologie 
cellulaire (Ingber(5)) puis en biomécanique du rachis (Levin(6), 
De Mauroy(7)).

1 - DEFINITION

Le mot anglais «Tensegrity» a été inventé par l’architecte 
Buckminster Fuller en 1955 (3) ; il résulte de la contraction des 
mots «tensile» et integrity» et   caractérise la «faculté d’un système 
à se stabiliser mécaniquement par le jeu des forces de tension et 
de compression qui s’y répartissent et s’y équilibrent» (5).

Les structures de tenségrité se répartissent en deux catégories : 

- la première est constitué de tiges rigides dont chacune peut 
travailler en traction et en compression, et qui sont assemblées 
en triangles, en pentagones ou en hexagones ; l’orientation des 
tiges détermine la position de chaque articulation et garantit la 
stabilité de la structure; les dômes géodésiques de B.Fuller sont 
ainsi constitués; l’icosahèdre apparaît comme la structure la plus 
économique (plus grand volume par rapport à la superficie).
 
- la deuxième  est constitué par deux éléments de base : des barres 
et des câbles, articulés dans un état d’autocontrainte; les barres 
restent entre elle discontinues tandis que les câbles forment une 
configuration continue; Au sein de la structure, les tiges rigides 
en compression exercent une force de traction sur les éléments 
élastiques en traction, qui,  eux-mêmes, compriment des tiges 
rigides;  compressions et tractions s’équilibrent dans un cycle 
vectoriel fermé tout en écartant et solidarisant les éléments les uns 
aux autres; L’artiste K.Snelson a appliqué parfaitement ce concept à 
la réalisation de structures diverses (4).

2 - AVANTAGES DES SYSTEMES DE TENSEGRITE 
(8) 

- La résistance de l’ensemble, qui dépasse de loin la somme de celle 
de ses composants; le «raidissement linéaire» ( à une force externe 
croissante s’oppose une résistance également croissante) s’explique 
par la sommation du recrutement des éléments de la structure.
- La légèreté en regard de leurs performances mécaniques : permet 
de réduire le poids de moitié par rapport à des systèmes équivalents 
en terme de résistance mécanique.
- La flexibilité du système s’apparente à celle d’un système 
pneumatique, ce qui lui confère une grande capacité de changement 
de forme; la déformation locale sous une action extérieure va 
s’épuiser dans l’ensemble du système et donc minimiser les 
contraintes, permettant la réversibilité.

3 - LA TENSEGRITE : ARCHITECTURE DE LA VIE

Les caractéristiques ci-dessus correspondent justement au «cahier 
des charges» d’un organisme vivant, et de fait Ingber (5) a remarqué 
l’omniprésence de la tenségrité dans la nature, du niveau moléculaire 
(organisation géodésique) au niveau macroscopique :  les 206 os qui 
composent notre squelette sont comprimés par la force de gravité et 
stabilisés dans la position verticale grâce à la traction exercée par les 
muscles, les tendons et les ligaments (qui jouent un rôle similaire à 
celui des câbles dans les sculptures de Snelson). Dans l’organisme, 
les os sont les structures de compression, tandis que les muscles, les 
tendons et les ligaments travaillent en traction.

4 - LE RACHIS N’EST PAS UNE COLONNE

Le rachis doit concilier deux impératifs mécaniques  contradictoires 
(9) : la solidité nécessaire d’une part pour assurer son rôle d’axe de 
soutien du corps et d’autre part de protection de la moëlle épinière, 
et la souplesse, permettant l’harmonie du mouvement (propulsion 
des quadrupèdes).

          Modèle de Tensegrité       Icosahèdre Triangulation des mucles larges  Disposition du multifidus
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Seule solution possible, la structure de tenségrité est bien celle du 
rachis, qui n’apparaît plus comme une «colonne» régie par une 
mécanique newtonienne (avec moments, leviers...) mais comme 
un système équilibré de tension musculo ligamentaire continue et 
de compression osseuse et discale discontinue ; cette organisation 
permet de plus la plus basse consommation énergétique.

On retrouve également l’aspect triangulation de la tenségrité dans 
l’organisation musculo ligamentaire : du haubanage des muscles 
du plan superficiel, triangles avec un point axial rachidien et deux 
points sur les ceintures pelviennes ou scapulaires, aux disposition 
des muscles profonds (exemple du multifidus : une insertion 
transversaire, deux insertions épineuses)

5 - TENSEGRITE ET LESION VERTEBRALE

- Une dysfonction segmentaire douloureuse bénigne, que l’on peut 
assimiler à un serrage réflexe de protection contre une atteinte 
réversible du segment mobile intervertébral, pourra être le fait 
soit d’un élément en compression (disque, zygapophyse) soit d’un 
élément de tension (musculo ligamentaire).  

Serrage  fonctionnel d’une structure intacte et symétrique 

- Le rôle de l’insuffisance discale (primum movens de la dégradation 
du rachis (10)) dans la déstabilisation vertébrale apparaît très bien 
dans une modélisation où certaines barres ont été déraidies :

Eléments de compression lésés : perte de stabilité et asymétrie

- La grande sensibilité et la faible spécificité des tests de mobilité 
s’explique bien sur un système solidaire ; par exemple l’expérience 
fait accorder peu d’importance au test de Piédallu dans les atteintes 
sacro-iliaques, test qui en fait interroge toute la chaîne homolatérale 
sus-jacente.

- On peut considérer qu’il existe deux grands types de 
manipulations, à prépondérances d’actions différentes :

- les manipulations en rotation : la direction manipulative 
est perpendiculaire au rachis,  l’action serait alors 
plus segmentaire, sur les éléments en compression 
(discovertébrale); une des plus typique est la manoeuvre 
thoracolombaire «assis en bout de table», où l’action sur les 
articulaires zygapophysaires lève l’irritation de la branche 
postérieure descendante (11).

 
- les manipulation longitudinales : il y a une direction axiale 
(caudo crâniale) dans l’impulsion manipulative. On trouve 
là les manoeuvres en décoaptation axiale verticale ainsi que 
les manoeuvres de «déroulé» en décubitus dorsal ; l’action 
se situerait ici plus sur les structures de tension musculo 
ligamentaires, par inhibition présynaptique médullaire (11) 
lors de l’ébranlement proprioceptif de l’impulsion. Une 
des preuves est apporté par la constatation fréquente de la 
disparition d’un pseudo signe de «Lasègue» lombo fessier  
après une manoeuvre en déroulé sur le rachis dorsal bas, ce 
qui peut aider à prouver à posteriori la non responsabilité 
radiculaire.

6 -  CONSEQUENCES REEDUCATIVES

- Le système ligamentaire doit être respecté : trop étirer une chaîne 
postérieure va perturber la composante de tension des tissus 
viscoélastiques et donc diminuer la précontrainte, d’où risque de 
perte de stabilité.

- A contrario, il existe une possibilité d’augmenter la précontrainte : 
par le renforcement des muscles dorsaux et lombaires, profonds et 
superficiels ; cela rejoint l’importance reconnue du travail des 
muscles spinaux  dans le traitement et la prévention des lombalgies 
(11)

EN CONCLUSION

Les médecins de médecine manuelle ont depuis longtemps 
remarqués l’association de plusieurs zones dysfonctionnelles 
chez le rachialgique, l’unicité étant l’exception ;  le traitement 
manipulatif, qui doit concerner tous les niveaux perturbés, 
favorise ainsi le retour à l’équilibre tension-compression général 
du rachis.  
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