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L
’hypercyphose dorsale est une affection des cour-
bures du rachis d’origine multiple, entraînant 
une augmentation de la courbure dorsale, soit 
une concavité antérieure plus importante.
Ces modifications se répercutent sur toute la 

structure musculo-squelettique de l’individu.

BUT DE L’ETUDE

Nous nous sommes essentiellement interrogés sur l’équili-
bre musculaire antéro postérieur du rachis.
En effet, il parait logique d’imaginer  que l’accentuation des 
courbures du plan sagittal entraîne un allongement de la 
chaîne musculaire postérieure et une position plus courte 
des muscles de la chaîne antérieure.
C’est pourquoi nous avons mis en place dans le service du 
Dr BERNARD, à Lyon au Centre des Massues, une étude 
permettant d’évaluer la capacité musculaire des chaînes 
musculaires antérieure et postérieure du rachis et de cher-
cher un éventuel déséquilibre. Ceci afin de mieux orienter la 
prise en charge kinésithérapique.

POPULATION

Les sujets concernés par cette étude sont des adolescents de 
11 à 16 ans hospitalisés pour traitement orthopédique d’une 
hypercyphose dorsale, soit par contention plâtrée, soit par 
corset.
Pour permettre une meilleure comparaison des résultats, les 
adolescents sont classés par sexe et par tranche d’age (11 à 
13 ans et 14 à 16 ans)

METHODOLOGIE

Ces sujets ont réalisé des tests validés : statiques et  isociné-
tiques.
 
Les tests statiques concernent 4 groupes musculaires : 

L
’ipercifosi dorsale è un’affezione delle curve del 
rachide di origine moltipla, che provoca un’au-
mento della curva dorsale, cioè una concavità 
anteriore più importante.
Queste modifiche si ripercuotono su tutta la 

struttura muscolo schelletrica della persona.

SCOPPO DELLO STUDIO 

Ci siamo essenzialmente interrogati sull’equilibrio muscola-
re antero-posteriore del rachide.
In effetti, sembra logico imaginare che l’accentuazione delle 
curve del piano sagittale provoca un’allungamento della ca-
tena muscolare posteriore e una posizione più corta dei mu-
scoli della catena anteriore.
Ecco perchè abbiamo messo in azione il reparto del  Dr 
BERNARD, a Lione al Centro delle Massues, uno studio 
che permette di valutare la capacità muscolare delle catene 
muscolari anteriore e posteriore del rachide e di cercare 
un’eventuale squilibrio. Questo per orientare meglio la pre-
sa in carico chinesiterapica.
 

POPOLAZIONE

I soggetti interessati da questo studio sono adolescenti tra 
gli 11 e 16 anni, ricoverati per trattamento ortopedico di 
un’ipercifosi dorsale, sia per contensione gessata, sia con or-
tesi.
Per permettere un migliore paragone dei risultati, gli adole-
scenti sono classificati per sesso e per periodi di età (11 a 13 
anni e 14 a 16 anni).
 

METODOLOGIA

Questi soggetti hanno realizzato prove validate : statiche e 
isocinetiche.

Le prove statiche riguardano 4 gruppi muscolari : 

Jeu  musculaire  entre  les  chaînes  postérieure  et antérieure  
du rachis  de  l’adolescent  hypercyphotique.

Gioco muscolare tra le catene posteriore ed anteriore 
del rachide dell’adolescente ipercifotico.
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Shirado
 

Les mollets sont posés sur un tabouret, 
flexion de hanche 90°, les mains sont croi-
sées sur les épaules.On demande au patient 
de décoller le tronc jusqu’à la pointe des 
omoplates et de tenir la position le plus 
longtemps possible

Sorensen
 

Les épines iliaques antéro-supérieures sont 
en bord de table, les mains sont croisées sur 
les épaules. On demande de maintenir le 
tronc à l’horizontale

Fessier
 

Les épines iliaques antéro-supérieures sont 
sur le bord de la table. On demande au pa-
tient d’amener et de maintenir les membres 
inférieurs à l’horizontale

Quadriceps        
 

Le dos est plaqué contre le mur, les mains ne repo-
sent pas sur les genoux. On demande au patient de 
tenir la position.

Tests isocinétiques

Les tests isocinétiques évaluent la force, la puissance, et l’en-
durance des chaînes antérieures et postérieures du rachis.  
Ils consistent en des répétitions de flexion et extension du 
rachis (de 0° à 70°) à différentes vitesses (préréglées sur la 
machine).

Shirado

I polpacci sono posti su uno sgabello, fles-
sione d’anca 90°, le mani sono incrociate 
sulle spalle. Si chiede al paziente di decol-
lare il tronco fino alla punta delle scapole e 
tenere la posizione il più a lungo possibile

Sorensen

Le spine iliace antero-superiori sono in 
bordo di tavola, le mani sono incrociate 
sulle spalle. Si chiede di mantenere il tron-
co all’orizzontale

Glutei

Le spine iliace antero-superiori sono sul 
bordo della tavola. Si chiede al paziente di 
portare e mantenere i membri inferiori 
all’orizzontale

Quadricipite 

La parte posteriore è placcata contro la parete, le 
mani non riposano sulle ginocchia. Si chiede al pa-
ziente di tenere la posizione.

Tests isocinétiques

Le prove isocinetiche valutano la forza, la potenza e la resi-
stenza delle catene anteriori e posteriori del rachide.
Consistono nel ripetere flessione ed estensione del rachide   
(de 0° à 70°) a velocità diverse (predefinite sul macchina-
rio).
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RESULTATS

1) - Résultats  des tests statiques.
Les résultats recueillis en seconde, sont comparés aux nor-
mes établies à partir de tests réalisés chez des adolescents 
témoins dans un collège. 
Ces résultats sont classés par  sexe et par tranche d’âge.
Afin d’avoir un moyen de comparaison entre la population 
témoin et les adolescents hypercyphotiques, les valeurs sont 
exprimées en pourcentage de la norme.
Les résultats de chaque test sont représentés sur les graphi-
ques ci-dessous.
Le trait en gras (100%) correspond à la norme de la popu-
lation témoin.
Les filles sont représentées par des losanges roses, et les gar-
çons par des rectangles bleus. Les valeurs sont données en 
deux groupes de tranche d’âge : les 11 à 13 ans et les 14 à 16 
ans.

 

  2) - Résultats des tests isocinétiques

Les tests isocinétiques permettent d’évaluer les chaînes anté-
rieure et postérieure lors des mouvements de flexion et d’ex-
tension du rachis (force, puissance et endurance) et de met-
tre en  évidence d’éventuelles déficiences et/ou déséquilibre 
de la balance musculaire. 
Ces tests sont réalisés en mode concentrique à partir d’une 
position érigée (0° d’extension) à 70° de flexion.

ANALYSE
Analyse des résultats statiques
Les résultats obtenus sont comparés à la norme établie en 
fonction du sexe et de l’âge des adolescents. 
On peut donc noter quels que soient l’âge et le sexe :

-  une faiblesse des muscles fessiers et quadriceps
- des résultats très différents sur les tests des abdominaux 
(jusqu’à 7 fois la norme).

RISULTATI

1) – Risultati delle prove statiche.
I risultati raccolti in secondi, sono messi in paragone alle 
norme stabilite a partire di prove realizzate dagli adolescenti 
del gruppo campione, di una scuola media.
Questi risultati sono classificati per sesso e periodo di età.
Per avere un mezzo di confrontazione tra la popolazione 
campione e gli adolescenti ipercifotici, i valori sono espressi 
in percentuale della norma.
I risultati di ogni prava sono rappresentati sui grafici qui 
sotto.
Il tratto in grasso (100%) corrisponde alla norma della po-
polazione campione.
Le ragazze sono rappresentati con rombi rosa, e i ragazzi con 
rettangoli blu. I valori sono dati in due gruppi per periodo 
di età : gli 11 a 13 anni e gli 14 a 16 anni.
 

 
  
 

2) – Risultati delle prove isocinetiche

Le prove isocinetiche permettono di valutare la catena ante-
riore e posteriore al momento dei movimenti di flessione e 
di estensione del rachide (forza, potenza e resistenza) e di 
mettere in evidenza eventuali deficienze e/o squilibri della 
bilancia muscolare.
Queste prove sono realizzate in modo concentrico a partire 
di una posizione eretta (0° di estensione) a 70° di flessione.

ANALISI
Analisi dei risultati statici
I risultati sono messi in paragone alla norma stabilita secon-
do il sesso e l’età degli adolescenti.
Si puo’ quindi notare qualsiasi siano l’età e il sesso :

-  una debolezza dei muscoli glutei e quadricipiti
- dei risultati molto diversi sulle prove degli addominali 
(fino a 7 volte la norma).
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Analyse des résultats isocinétiques
Les tests isocinétiques concentriques du rachis permettent 
d’évaluer le potentiel musculaire des fléchisseurs et exten-
seurs pour les critères de force maximale, de puissance et 
d’endurance. 
L’étude des 2 populations (hypercyphotique et témoin) re-
trouve la supériorité des extenseurs sur les fléchisseurs pour 
tous les paramètres et à toutes les vitesses.
La comparaison de ces 2 populations ne fait pas apparaître 
de différence significative. En revanche, pour la population 
témoin, les extenseurs semblent plus endurants et l’équili-
bre de la balance musculaire plus favorable (valeur théori-
que chez l’adulte : ratio F/E = 0.7 ou 70%).

DISCUSSION 

- Notre population test n’est pas encore assez conséquen-
te pour que nous puissions tirer des conclusions statisti-
quement significatives.
Au fur et à mesure du recrutement dans le service, nous 
augmentons notre population d’adolescents concernés.
- il semblerait intéressant de tester en statique les mus-
cles participant à l’enroulement des épaules (grand pec-
toral…) et leur ouverture (fixateurs de l’omoplate…).
- les tests isocinétiques des fléchisseurs extenseurs du ra-
chis réalisés sur le mode excentrique pourraient nous 
donner d’avantage d’informations quant à leur mode 
d’activité musculaire.

 

Analisi dei risultati isocinetici
Le prove isocinetiche concentriche del rachide permettono 
di valutare il potenziale muscolare dei flessori ed estensori 
per i criteri di forza massimale, di potenza e di resistenza.
Lo studio delle 2 popolazioni (ipercifotica e campione) ri-
trova la superiorità degli estensori sui flessori per tutti i pa-
rametri ed a  tutte le velocità.
Il paragone di queste due popolazioni non lascia apparire 
differenza significativa.  In compenso, per la popolazione 
campione, gli estensori sembrano più resistenti e l’equili-
brio della bilancia muscolare più favorevole (valore teorico 
dall’adulto : 
ratio F/E = 0.7 ou 70%).

DISCUSSIONE 

- La nostra popolazione prova, non è ancora abbastanza 
importante per poterne tirare conclusioni statisticamente 
significative.
Man mano del reclutamento nel reparto, aumentiamo la 
nostra popolazione di adolescenti concernati.
- Sembrerebbe interessante provare in statica i muscoli 
che partecipano all’avvolgimento delle spalle (grande pet-
torale…) e alla loro apertura (fissatori delle scapole…). 
- Le prove isocinetiche dei flessori estensori del rachide 
realizzati sul modo eccentrico potrebbero darci molto più  
in quanto alla loro attività muscolare.
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