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L’image radiologique du spondylolisthésis (SPL) 
n’est qu’une vision statique d’une lésion soumise 
en permanence aux contraintes liées aux postures 
et aux activités de la vie quotidienne. Nous en 

déterminons l’importance grâce à la classification en 4 
grades de Meyerding [1], à laquelle se rajoutent les 
spondyloptoses. Sa découverte, qu’elle soit fortuite ou fruit 
d’une démarche diagnostique, inquiète le patient. Le 
soignant n’est pas toujours serein face à un tel diagnostic ; 
les traitements sont souvent décevants ; la crainte d’une 
complication (fort heureusement exceptionnelle) est 
difficile à gérer. L’organisation des soins est parfois mal 
maîtrisée, les difficultés s’amoncellent. La compréhension 
du fonctionnement d’un tel problème est fondamentale 
pour y apporter un traitement global et ne pas se contenter 
d’un acte loco-dolenti.

1 – Le SPL : une lésion dans une malformation 
loco-régionale

Cette notion est clairement identifiée depuis 1983 [2, 3]. Le 
«couple charnière», le bassin, les hanches et la charnière 
lombo-sacrée ont une situation atypique, décrite par une 
verticalisation du sacrum, une rétroversion pelvienne et une 
antéprojection des hanches. 
La répartition des forces qui s’appliquent sur ce système est 
modifiée et facilite l’aggravation des lésions. L’équilibre 
antéro-postérieur impose une augmentation des courbures 
due au glissement de L5 sur S1.
En 1993 le paramètre incidence (I) est défini [4] : il s’agit 
d’une constante anatomique qui détermine les courbures 
vertébrales (53,4 ± 11,0). L’ajustement pelvien est calculé 
par les paramètres positionnels, version pelvienne (V) (12,0 
± 6,7) et inclinaison de la base sacrée (PS) (41,7 ± 8,2). Une 
équation simple règle ces 3 paramètres : I = V + PS.
En 1997, ces paramètres sont analysés dans le SPL [5] ; ils 
sont tous modifiés de façon significative. D’autres études 
confirment cette première analyse [6, 7]. 
L’élévation de l’incidence est pathologique puisqu’elle ne 
rentre pas dans les normes précédemment définies. Nous 
sommes donc dans une malformation anatomique du basin 
et du sacrum. Elle s’accompagne de troubles fonctionnels 
plus ou moins importants et éventuellement d’un SPL. 
Ces mêmes constatations sont retrouvées avec les mêmes 
valeurs pour 56 dossiers revus à l’occasion de cette réflexion. 

L’immagine radiologica della spondilolistesi (SPL) 
è soltanto una visione statica di una lesione 
sottomessa in continuazione alle sollecitazioni 
legate alle posture e alle attività della vita 

quotidiana. Se ne determina l’importanza grazie alla 
classifica in 4 gradi di Meyerding [1], al quale si aggiungono  Meyerding [1], al quale si aggiungono 
le spondiloptosi. La sua scoperta, che sia fortuita o frutto di 
un passo diagnostico, preoccupa il paziente. La personna 

che da la cura non è sempre serena di fronte ad un tale 
diagnosi ; i trattamenti sono spesso deludenti ; la paura di 
di una complicazione (per fortuna eccezionale) è difficile da 
gestire. L’organizzazione dei trattamenti è talvolta male 
domata, le difficoltà si ammucchiano. La comprensione del 
funzionamento di un tale problema è fondamentale per 
apportarvi un trattamento globale e non accontentarsi di 
un’atto loco-dolenti.
 

1 – La SPL : una lesione su una malformazione 
loco-regionale

Questa nozione è chiaramente identificata dal 1983 [2, 3]. 
La «coppia cerniera », il bacino, le anche e la cerniera 
lombosacrale hanno una situazione atipica, descrita da una 
verticalizzazione del sacro, una retroversione pelvica e 
un’anteproiezione delle anche.
 La ripartizione delle forze che si applicano a questo sistema 
è modificata e facilita il peggioramento delle lesioni. 
L’equilibrio antero-posteriore impone un’aumento delle 
curve dovuto al scivolamento di L5 su S1.
Nel 1993 il parametro incidenza (I) è definito [4] : si tratta 
di una costante anatomica che determina le curve vertebrali 
(53,4 ± 11,0). L’aggiustamento pelvico è calcolato dai 
parametri posizionali, versione pelvica (V) (12,0 ± 6,7) e 
inclinazione della base sacrale (PS) (41,7 ± 8,2). 
Un’equazione semplice regola questi 3 parametri :   I = V + 
PS.
Nel 1997, questi parametri sono analizzati nel SPL  [5] ; 
sono tutti modificati in modo significativo. Altri studi 
confermano questa prima analisi   [6, 7]. 
L’elevazione dell’incidezna è patologica poichè non rientra 
nelle norme precedentemente definite. Siamo dunque in 
una malformazione anatomica del bacino e del sacro. Si 
accompagna di disturbi funzionali più o meno importanti 
ed eventualmente  di una SPL. 
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Malheureusement l’hétérogénéité des moyens d’analyse et 
des documents disponibles ne permet pas une analyse 
statistique vraie.

2 - L’examen clinique

2.1 -  Le bilan statique

Il est réalisé sur le sujet dévêtu, debout, au garde à vous non 
crispé, regard à l’horizontale.
Les courbures antéro-postérieures du rachis sont mesurées
- grâce au fil à plomb pour tous les sujets [8]grâce au fil à plomb pour tous les sujets [8]
- grâce à la Spinal Mouse, goniomètre relié à l’ordinateur,grâce à la Spinal Mouse, goniomètre relié à l’ordinateur, 
utilisé pour un certain nombre de dossiers depuis son 
apparition [9].
Lorsque ces deux bilans sont réalisés le même jour par le 
même auteur, la concordance des examens est de 77 %.

2.1.1 – Les aplombs

Trois types de posture sont 
possibles :
o Le type “antéprojeté” : le fil à 
plomb n’est tangent qu’au sacrum
o Le type “équilibré” : le fil à 
plomb est tangent au sacrum et 
vers D8
o Le type “rétroprojeté” : le fil à 
plomb tangent en dorsal est à 
distance du sacrum

2.1.2 – L’antéversion du sacrum, mesurée à la Spinal 
Mouse, est plus faible chez le sujet SPL (n = 40) : 15,8° que 
chez les témoins (n = 60) : 17,3°.

2.1.3 - L’inclinaison du tronc calculée par la Spinal Mouse 
entre D1 et le sacrum est de 4,9° pour les SPL (n = 40) pour 
2,6° chez les témoins (n = 60).

La tendance du SPL est donc : un sacrum plus vertical et un 
axe gravitaire plus antériorisé.
Figure 1 :

2.2 -  Le bilan dynamique

2.2.1 – Bilan quantitatif

Le sacrum : par rapport à la 
verticale

- l’angle du sacrum en flexionl’angle du sacrum en flexion 
maximum est de 53,4° (79-17).
- en extension maximale le sacrum reste antéfléchi de 8,2°en extension maximale le sacrum reste antéfléchi de 8,2°
- la mobilité des témoins est meilleurela mobilité des témoins est meilleure

Queste stesse costatazioni sono ritrovate con i stessi valori 
per  56 cartelle riviste all’occasione di quest’osservazione.  
Purtroppo, l’eterogeneita dei mezzi di analisi e dei 
documenti a disposizione, non permette una vera analisi 

statistica.   

2 - L’esame  clinico

2.1 -  Il bilancio statico

E’ realizzato sul soggetto svestito, in piedi, sull’attenti non 
raggrinzito, sguardo all’orizzontale.  
Le curve antero-posteriori del rachide sono misurate : 
- Grazie al filo a piombo per tutti i soggetti  [8]
- Grazie alla Spinal Mouse, goniometro collegato al com-
punter, utilizzato per alcune pratiche dalla sua apparizione 
[9].
Quando questi due bilanci sono realizzati lo stesso giorno 
dalla stessa persona, la concordanza degli esami è del 77 

%.

2.1.1 – Gli appiombi 
Tre tipi di postura sono possibili : 
o Il tipo “anteproietato » : il filo a 
piombo non è tangente soltanto al 
sacrol 
o Il tipo « equilibrato » : il filo a 
piombo è tangente al sacro e verso 
D8 
o Il tipo  « retroproietato » : il 

filo a piombo tangente in dorsale è a distanza del sacro  

2.1.2 – L’anteversione del sacro, misurata colla Spinal 
Mouse, è più debole dal soggetto SPL (n = 40) : 15,8° che 
dal soggetto campione (n = 60) : 17,3°.

2.1.3 - L’inclinazione del tronco calcolata dalla Spinal 
Mouse tra D1 e il sacro è di 4,9° per le SPL (n = 40) per 2,6° 
dal campione (n = 60).

La tendenza della SPL è quindi : un sacro più ver-
ticale e un’asse gravitario più anteriorizzato.   
Figura 1 :

2.2 -  Il bilancio dinamico

2.2.1 – Bilancio quantitativo

Il sacro :  rispetto alla verticale

- l’angolo del sacro in flessione massima è di 53,4° (79-l’angolo del sacro in flessione massima è di  53,4° (79-
17).

1856



Spondylolisthésis non traité : son profil et son mouvement à l’âge adulte. - B.Biot page 

Résonances Européennes du Rachis - Volume 14 N° 44 - 2006

Pour les grades élevés, la mobilité pelvienne en flexion et en 
extension est moins performante. Globalement la mobilité 
pelvienne est diminuée pour toutes les catégories de SPL 
dans le champ de l’extension et donc du redressement du 
tronc.
L’inclinaison du tronc suit la même règle de perte de 
performance lorsque le grade du SPL augmente, mais elle 
est proportionnellement moins importante que celle du 
sacrum (15 % versus 23 %).

Figure 2 :

2.2.2 - Bilan dynamique 
qualitatif

La qualité du mouvement est 
diversifiée. Certains rachis res-
tent enraidis, d’autres ont une 
souplesse sub-normale.

- In estensione massima il sacro rimane anteflesso di 8,2°In estensione massima il sacro rimane anteflesso di 8,2°
- la mobilità del campione è migliore.la mobilità del campione è migliore.
Per i gradi elevati, la mobilità pelvica in flessione e in esten-
sione è meno performante. Globalmente, la mobilità pelvicaGlobalmente, la mobilità pelvica 
è diminuita per tutte le categorie di SPL nel campo 
dell’estensione e quindi del raddrizzamento del tronco.
L’inclinazione del tronco segue la stessa regola di perdita di 
performanza quando il grado della SPL aumenta, ma è 
proporzionalmente meno importante a quella del sacro (15 
% versus 23 %).

Figura 2 :

2.2.2 – Bilancio dinamico qualitativo

La qualità del movimento è diversificata. Alcuni 
rachidi rimangodo irrigiditi, altri hanno un’elas-
ticità superiore alla normale.  
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Figure 3 :
2.2.3 - L’addi-
tion des pertes 
quantitatives et 
q u a l i t a t i v e s 
peut profondé-
ment altérer la 
c o m p é t e n c e 
fonctionnelle 
du sujet.
Figure 4 :

3 - L’examen radiologique

- L’incidence est identique pour les sujets «équilibrés» 
(70,4°) et pour les sujets
«antéprojetés» (71,5°). Elle est plus faible pour les sujets 
«rétroprojetés» (56°).

- La valeur de l’incidence est plus faible pour les types I et II 
(63°) que pour les formes III, IV et les ptôses (84°).

L’incidence mesurée chez les sujets dont le SPL est découvert 
pendant la période de croissance lors d’un traumatisme 
sportif est de 80,2°. Cette population rentre dans le groupe 
de cette anomalie régionale.

3.1 -  L’axe gravitaire est calculé par la gîte de D9 (N = 
10,9 ± 3,3). Pour les SPL elle est de 8,7° (n = 25) (0 à 
16°).

- 11° chez les sujets de type équilibré
- 9,7° pour les sujets de type antéprojeté
- 8° pour les sujets de type rétroprojeté
- 9° pour les grades 1 et 2
- 6° pour les autres

On ne peut se prononcer sur ces valeurs issues de petits 
groupes, dont les valeurs sont situées dans les «normes» des 
sujets sains.

3.2 -  La version pelvienne

Elle est de 21° pour une moyenne de 12°  ±  6,7° pour les 
sujets normaux. Cette valeur est également élevée dans les 
autres séries de SPL de la littérature (22.2° ±  6,3° ; 15,4°  ±  
7,9).
Globalement la version des sujets spondylolisthésiques 
augmente avec l’âge, ce que nous retrouvons chez 16 sujets 
avec un suivi longitudinal et des radiographies mesurables 
(évolution moyenne de 7,4°), en sachant que 30 % de cette 
série n’a pas évolué.

4 - Discussion

Figura 3 :
2.2.3 - L’aggiunta delle perdite quantitative e qualitative  
puo’ profondemente alterare la competenza funzionale del 
soggetto.      

Figura 4 :

3 - L’esame radiologico

- L’incidenza è identica per i soggetti « equilibrati » (70,4°) 
e  per  i soggetti 
“anteproietati » (71,5°). E’ più debole per i soggetti 
« retroproietati » (56°).

- Il valore dell’incidenza è più debole per i tipi I e II (63°) 
che per le forme III, IV e le ptosi (84°).

L’incidenza misurata dai soggetti di cui la SPL è scoperta 
durante il periodo di crescita al momento di un trauma 
sportivo è di 80,2°. Questa popolazione rientra nel gruppo 
di quest’anomalia regionale.

3.1 -  L’asse gravitario è calcolato dalla gîte di D9 (N = 
10,9 ± 3,3). Per le SPL è di 8,7° (n = 25) (0 à 16°).

- 11° dai soggetti di tipo equilibrato
- 9,7° per i soggetti di tipo anteproietato
- 8° per i soggetti di tipo retroproietatao
- 9° per i gradi 1 e  2
- 6° per gli altri.

Non ci si puo’ pronunciare su questi valori derivati di 
piccoli gruppi, di cui i valori sono situati nelle « norme » dei 
soggetti sani.     

3.2 -  La versione pelvica

E’ di 21° per una media di 12°  ±  6,7° per i soggetti 
normali. Questo valore è ugualmente elevato nelle altre 
serire di SPL della letteratura (22.2° ±  6,3° ; 15,4°  ±  
7,9).
Globalmente la versione dei soggetti affetti da spondilolistesi 
aumenta con l’età, cio’ che ritroviamo dai 16 soggetti con 
controllo longitudinale e delle radiografie misurabili 
(evoluzione media di 7,4°), sapendo che il  30 % di questa 
serie non ha evoluto.
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Le SPL est une affection qui rentre dans un processus 
complexe. Elle est souvent favorisée par une incidence 
pathologique, qui n’étant pas constante ne peut être le seul 
facteur responsable (66 %).
Dix % des sujets ont une incidence à peine inférieure à la 
moyenne, la plus faible étant de 45°. L’importance du SPL 
semble directement proportionnelle à la valeur de 
l’incidence ; elle est donc plus le résultat d’un problème 
anatomique que d’une modification évolutive. 
Le profil rachidien mesuré sur le dos du sujet 
spondylolisthésique est volontiers antéprojeté, ce qui ne se 
retrouve pas dans les sujets témoin sains [10]. Il existe donc 
un déséquilibre du tronc dans 40 % des cas. Pour bon 
nombre de ces sujets, ce défaut a tendance à s’aggraver, et 
même à se créer au fil du temps. Ce problème n’est pas 
constant et ne semble pas spécifique au SPL ; on le retrouve 
entre autres dans certaines scolioses et chez certains 
algiques.
La mobilité du tronc est diminuée [11] ; la flexion et surtout 
l’extension au niveau du pelvis, sont pénalisées. L’orientation 
du rachis sus-jacent ne peut être correcte, d’autant que le 
rachis lui-même a des capacités inférieures à la norme dans 
le même plan. Cette perte de mobilité s’aggrava 
secondairement à la faveur de la constitution des lésions des 
segments intervertébraux. L’axe vertébral garde certaines 
amplitudes, mais les mobilités segmentaires altérées ne 
permettent plus le mouvement harmonieux du rachis.
Ce déséquilibre du tronc ne s’accompagne pas d’une 
altération de la gîte sagittale repérée au centre de D9, zone 
proche du centre de gravité supporté par les têtes 
fémorales. 

4 - Discussione

La SPL è un’affezione che rientra in un processo complesso. 
E’ spesso favorita da un’incidenza patologica, che non 
essendo costante non puo’ essere l’unico fattore responsabile 
(66%).
10% dei soggetti hanno un’incidenza appena inferiore alla 
media, la più debole essendo di 45°. L’importanza della SPLL’importanza della SPL 
pare direttamente proporzionale al valore dell’incidenza ; è 
quindi più il risultato di un problema anatomico che di una 
modifica evolutiva.
Il profilo rachideo misurato sulla schiena del soggetto 
affetto da spondilolistesi è volentieri anteproietato, quanto 
non si ritrova nel campione dei pazienti sani   [10]. Esiste 
quindi uno squilibrio  del tronco nel 40% dei casi. Per gran 
numero di questi soggetti, questo diffetto tende a peggiorare, 
ed anche à crearsi col passare del tempo. Questo problema 
non è costante e non pare specifico alla SPL ; si ritrova tra 
l’altro, in alcune scoliosi e da alcuni pazienti algici.
La mobilità del tronco è diminuita [11] ; la flessione e 
soppratutto l’estensione al livello del pelvi, sono penalizzati. 
L’orientazione del rachide sopra non puo’ essere giusta, 
tanto che il rachide stesso ha delle capacità inferiori alla 
norma nello stesso piano. Questa perdita di mobilità 
peggiora secondariamente al favore della costituzione delle 
lesioni dei segmenti intervertebrali. L’asse vertebrale 

conserva alcune amplitudini, ma le mobilità segmentari 
alterate non permettono più il movimento armonioso del 
rachide.
Questo squilibrio del tronco non si accompagna di 
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Cette discordance apparente tient au fait que cet angle est 
mesuré par rapport au centre des têtes fémorales ; elles sont 
très antériorisées comme le mesure l’angle de version qui 
augmente avec l’âge des sujets et donc avec l’évolution.
Cette version est dans des valeurs «normales» dans 50 % des 
cas environ, principalement chez les sujets de moins de 30 
ans (72 % de ces gîtes «normales»). 
Ces mécanismes d’ajustement du tronc et du pelvis 
diminués dans le SPL augmentent les contraintes. 
lombosacrées.
Lorsque la version est importante le bassin est rétroversé ; ce 
mécanisme impose une hyperextension des coxofémorales. 
L’augmentation de cette rétroversion pelvienne induit donc 
une inclinaison des fémurs :  c’est un pseudo-flexum, les 
hanches se trouvant en extension maximale.
L’ensemble de ces problèmes engendre des excès de 
contraintes sur le niveau lésionnel et souvent sur le ou les 
segments intervertébraux adjacents, expliquant l’évolution 
des lésions d’une part et les difficultés thérapeutiques 
d’autre part.
Se rajoutent sur ces éléments anatomiques et biomécaniques 
une altération de la compétence musculaire [12], elle-même 
aggravée par les modifications des bras de levier des muscles, 
liée à la désorganisation spatiale de la zone pelvi-spino-
fémorale.

En conclusion

Le SPL impose une évaluation précise de la posture, de la 
cinétique et de la cinématique du complexe pelvi-rachidien. 
Elle est couplée à la mensuration radiologique des 
paramètres d’ajustement rachidiens, qui une fois recrutés ne 
peuvent plus assurer l’équilibre économique.
Les stratégies de rééducation et réadaptation et d’orthopédie 
sont donc au cœur de l’arsenal thérapeutique. Elles ne 
peuvent ignorer la dimension posturologique.

un’alterazione della gîte sagittale notata al centro di D9, 
zona vicina del centro di gravità supportato dalle teste 
femorali.
Questa discordanza apparente tiene al fatto che quest’angolo 
è misurato rispetto al centro delle teste femorali ; sono 
molto anteriorizzate come lo misura l’angolo di versione 
che aumenta con l’età dei pazienti e quindi coll’evoluzione. 
Questa versione è nei valori « normali » nel 50% dei casi 
circa, principalmente dai soggetti di meno di 30 anni (72 % 
di queste gîtes «normali»). 
Questi meccanismi di aggiustamento del tronco e del pelvi 
diminuiti nella SPL aumentano le sollecitazioni 
lombosacrali.   
Quando la versione è importante il bacino è retroversato ; 
questo meccanismo impone un’iperestensione delle 

coxofemorali. L’aumentodi questa retroversione pelvica 
induce quindi un’inclinazione dei femori : è un pseudo 
flessum, le anche trovandosi in estensione massima.
L’insieme di questi problemi crea degli eccessi di 
sollecitazioni al livello della lesione e spesso sul o sui 
segmenti intervertebrali aggiacenti, spiegando l’evoluzione 
delle lesioni da una parte, e le difficoltà terapeutiche d’altra 
parte.
Su questi elementi anatomici e biomeccanici, si aggiungono 
un’alterazione della competenza muscolare (12), se stessa 
peggiorata dalle modifiche delle braccia di leva dei muscoli, 
legata alla disorganizzazione spaziale della zona pelvi-spino-
femorale.

  
In conclusione

la SPL impone una valutazione precisa della postura, della 
cinetica e della cinematica del complesso pelvi-rachideo. E’ 
accoppiata alla  misura radiologica dei parametri di 
aggiustamento rachidei, che una volta reclutati non possono 
più assicurare l’equilibrio economico.
Le strategie di rieducazione e riabilitazione e di ortopedia 
sono quindi al cuore dell’armentario terapeutico. Non 
possono ignorare la dimensione posturologica.
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