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1. Introduction
 
Depuis quelques années, les paramètres sagittaux de la co-
lonne sont devenus des éléments incontournables des bilans 
du rachis.
C’est ainsi que des paramètres définis mais méconnus ont 
révélé leur importance.
La connaissance de ces paramètres est essentielle ; mais en-
core faut- il savoir en tirer parti !
Après un bref rappel de ces paramètres, nous aborderons les 
diverses facettes de l’analyse de ces données.
 
2. Les paramètres sagittaux
 
Mesures cliniques
Les premiers paramètres sont cliniques et sont obtenus par 
la mesure des flèches sagittales ; ils permettent de dégager 
les notions bien connues de lordose lombaire, cyphose tho-
racique, anté ou rétroposition du bassin.
 
Mesures radiologiques
Aux mesures classiques des angles de lordose lombaire, cy-
phose thoracique s’ajoutent des paramètres ayant rapport au 
bassin: 
 
Paramètre anatomique
IP : incidence pelvienne : angle formé par 
la droite reliant le milieu de l’axe des coxo-
fémorales au centre du plateau sacré avec la 
perpendiculaire à ce plateau en son centre ; 
ces éléments sont constants chez un indivi-
du donné et ne varient que très peu avec 
l’age
 
Paramètres positionnels
PS : pente sacrée : angle formé par l’incli-
naison du sacrum avec l’horizontale
 
V : version pelvienne : angle formé par la 
droite reliant le milieu de l’axe des coxo-fé-
morales au centre du plateau sacré avec la 
verticale 
Formule à retenir IP = V+PS

1. Introduzione
 
Da alcuni anni, i parametri sagittali della colonna sono di-
ventati elementi incircondabili dei bilanci rachidei.
 
E’ cosi che dei parametri definiti ma sconosciuti hanno rive-
lato la loro imortanza.
La conoscenza di questi parametri è essenziale ; ma ancora si 
deve saperne trarre profitto ! 
Dopo un breve richiamo di questi parametri, aborderemmo 
le diverse facette dell’analisi di questi dati.
 
2. I parametri sagittali
 
Misure cliniche
I primi parametri sono clinici e sono ottenuti dalla misura 
delle freccie sagittali ; permettono di cogliere nozioni bene 
conosciute di lordosi lombare, cifosi toracica, ante o retro-
pulsione del bacino.
 
Misure radiologiche
Alle misure classiche degli angoli di lordosi lombare, cifosi 
toracica si aggiugono parametri relativi al bacino.  
 
Parametro anatomico

 
 IP : incidenza pelvica : angolo formato dalla 
destra che collega la metà dell’asse delle coxo-
femorali al centro del piatto sacrale colla per-
pendicolare a questo piatto, nel suo centro ; 
questi elementi sono costanti per una persona 
e cambiano poco con l’età.
 
 
 Parametri posizional
 S : Base Sacrale : angolo formato dall’incli-
nazione del sacrum coll’orizzontale.
 
V : versione pelvica : angolo formato dalla 
destra che collega la metà dell’asse delle coxo-
femorali al centro del piatto sacrale colla ver-

ticale.
 Formula da ritenere IP = V+PS
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Angle de bascule :
Angle formé par la droite menée du centre du plateau sacré 
au centre du corps vertébral de la vertèbre correspondant au 
point d’inflexion (endroit du passage de lordose en cyphose) 
Il définit l’orientation globale de la lordose. Le point d’in-
flexion doit se situer en arrière de la verticale au centre du 
plateau sacré pour que l’on puisse considérer que la lordose 
soit suffisante.
 
3. Classification de ROUSOULY
Des morphotypes ont étés définis par le Dr ROUSSOULY 
qui a défini des types de profils sagittaux.
Il classifie les profils en fonction de l’incidence pelvienne et 
de la pente sacrée.
Chaque individu s’inscrit donc dans un de ces 4 morphoty-
pes
 
Type 1 : pente sacrée faible, lordose 
courte, apex bas souvent associé avec une 
cyphose thoraco-lombaire PS< 35°
Type 2 (PS < 35°)
Type 3 (35°<PS < 45°)
Type 4(PS>45°) : dos harmonieux avec 
lordose de plus en plus forte sur pente sa-
crée à valeur croissante

Cette classification est intéressante pour 
appréhender les problèmes des patholo-
gies dégénératives du rachis ; en effet les morphotypes à fai-
ble incidence pelvienne (1 et 2) seront plus sujet à des patho-
logies discales alors que les morphotypes à forte incidence 
pelvienne (3 et 4) risqueront plus des glissements dégénéra-
tifs à type de spondylolisthésis.
 
L’on comprendra également qu’un ROUSSOULY de type 1 
ou 2 à faible IP ne permettra pas une adaptation facile, en-
traînant de ce fait rapidement des douleurs. La dégradation 
se sera installée depuis peu par rapport à l’apparition des 
douleurs ; l’on pourra donc espérer une correction plus fa-
cile.
A l’inverse : un ROUSSOULY de type 4 à forte IP possède 
une grande possibilité d’adaptation. La dégradation pourra 
s’installer graduellement dans le temps sans provoquer de 
douleurs. Lorsque celles ci apparaîtront la déformation sera 
bien installée et par conséquent plus difficile à corriger. 
Attention classification concernant uniquement l’adulte.

 
4. Classification de TAKEMITSU
 
Nous sommes là encore dans une classification morphologi-
que ; mais évolutive !
TAKEMITSU s’est intéressé à la déformation du rachis dans 
le plan sagittal ; ses travaux ont permis d’établir que cette 
déformation suivait une évolution stéréotypée systémati-
que :
 
 
 

 
Angolo di bascula :
Angolo formato dalla destra condotta dal centro del piatto 
sacrale al centro del corpo vertebrale della vertebra corrispon-
dente al punto d’inflessione (punto nel quale si passa da lor-
dosi a cifosi). Definisce l’orientazione globale della lordosi. Il 
punto d’inflessione deve situarsi indietro della verticale del 
piatto sacrale perchè si possa considerare che la lordosi sia suf-
ficiente.
 
3. Classifica di ROUSOULY
Morfotipi sono stati definiti dal Dr ROUSSOULY, il quale 
ha definito dei tipi di profili sagittali.
Classifica i profili secondo l’incidenza pelvica e la basa sa-
crale.
 Ogni persona si iscrive quindi in uno di questi 4 morfotipi.

 
Tipo 1 : basa sacrale debole, lordosi corta, 
apice basso spesso associato ad una cifosi 
toraco-lombare PS< 35°
Tipo 2 (PS < 35°)
Tipo3 (35°<PS < 45°)
Tipo 4(PS>45°) : dorso armonioso con 
lordosi sempre più forte su basa sacrale a 
valore crescente.
 
Questa classifica è interessante per capire 
i problemi delle patologie degenerative del 
rachide ; in effetti, i morfotipi con debole 

incidenza pelvica (1 e 2) saranno più soggetti a patologie dis-
cali mentre i morfotipi con forte incidenza (3 e 4) saranno più 
soggetti a scivolamenti degenerativi a tipo di spondilolistesi.
 
Si capira’ ugualmente che un ROUSSOULY di tipo 1 o 2 con 
debole IP non permetterà un’adattamento facile, provocando 
cosi dolori precoci.
Il peggioramento sarà esistente da poco rispetto all’appari-
zione dei dolori ; si potrà quindi sperare in una correzione 
più facile.
Al contrario : un ROUSSOULY di tipo 4 con forte IP pos-
siede una grande possibilità di adattamento. Il peggioramento 
potrà installarsi gradualmente nel tempo senza provocare do-
lori. Quando esse apparirano, la deformazione sarà bene ins-
tallata e di conseguenza più difficile da correggere.
 Attenzione classifica relativa soltanto all’adulto.
 
 
4. Classifica di TAKEMITSU
 
Qui ancora siamo in una classifica morfologica ; ma evolu-
tiva ! 
TAKEMITSU si è interessato alla deformazione del rachide 
nel piano sagittale ; i suoi lavori hanno permesso di stabilire 
che questa deformazione seguiva un’evoluzione stereotipata 
sistematica : 
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Stade 1 : rachis normal.
 
Stade 2 : rétroversion pelvienne, aug-
mentation V, diminution PS, main-
tient IP ; rectitude lombaire.
 
Stade 3 : inversion des courbures : cy-
phose lombaire et lordose thoracique.
 
Stade 4 : la lordose thoracique s’accen-
tue ; hyper lordose cervicale mainte-
nant l’horizontalité du regard, désé-
quilibre sagittal obligeant des flexions 
des coxo-fémorales et genoux.
 
Stade 5 : déséquilibre maximal, la lordose thoracique ne 
peut éviter l’effondrement antérieur ; plus aucune compen-
sation n’est possible ; la position est très difficile à assumer et 
est très douloureuse. 
  
Ainsi devant un cas de dégénérescence rachis dans le plan 
sagittal, l’on sera en mesure d’en apprécier le degré évolutif 
et d’adapter son traitement en conséquence.
Attention classification concernant également uniquement 
l’adulte.
 
5. Tableau de valeurs moyennes
 
 Des tableaux statistiques émanant directement des mesures 
radiologiques ont étés dressés qui donnent des valeurs 
moyennes par courbure ainsi ce tableau récent 

Ces valeurs étant sectorielles, 
l’estimation de la normalité 
est valable par courbure ; mais 
ne permet pas d’extrapoler 
l’estimation au profil sagittal en général : Se référer à ces 
valeurs pour définir son but n’est certes pas faux ; mais est-
on sûr que le profil que l’on désire reconstituer est le bon ?
Il existe d’autre tableau de normalité, mais l’on comprendra 
bien que cela ne permet pas de décider de la normalité d’une 
courbure.
 
Cette incertitude a toujours posé problème ; surtout pour les 
chirurgiens orthopédiques qui ont été les premiers à cher-
cher une corrélation des paramètres entre eux pour être surs 
que leurs corrections soient les meilleurs possibles.
Le Dr STAGNARA avait déjà démontré une relation ente 
l’incidence et la pente sacrée ; et c’est à Mme DUVAL-
BEAUPERE que l’interdépendance des différents paramè-
tres entre eux a pu être établie.
 
 
6. diagramme de DUVAL-BEAUPERE et tableau 
de correspondance
 
 
A partir de données statistiques, Mme DUVAL-BEAUPE-
RE a établi une corrélation entre les différents paramètres ; 
elle a pu ainsi démontrer que :

 
 Stadio 1 : rachide normale.
 
 Stadio 2 : retoversione pelvica, aumen-
to V, diminuzione PS, conservazione IP, 
rettitudine lombare.
 
 Stadio 3 : inversione delle curve : cifosi 
lombare e lordosi toracica. 
 
Stadio 4 : la lordosi toracica si accen-
tua ; iperlordosi cervicale che mantiene 
l’orizzontalità dello sguardo, squilibrio 

sagittale costringendo a flessioni delle coxo femorali e ginoc-
chia.
 
Stadio 5 : squilibrio massimo, la lordosi toracica non puo’ evi-
tare il crollo anteriore ; più nessun compenso è possibile ; la 
posizione è difficilissima da assumere ed è dolorosissima.

Cosi, davanti ad un caso di degenerescenza del rachide nel 
piano sagittale, si sarà in grado di valutarne l’evolutività e di 
adattare il trattamento in conseguenza.
Attenzione classifica, ugualmente, relativa soltanto all’adulto.
 
 
5. Tabella dei valori medi 
 
Tabelle statistiche emananti direttamente dalle misure radio-
logiche sono state fatte, che danno valori medi per curva cosi 
come questa recente tabella.

Questi valori essendo setto-
riali, la valutazione della nor-
malità è valida per curva ; ma 
non permette di estrapolare la 
valutazione al profilo sagittale 

in genere : Riferirsi a questi valori per definire lo scoppo, non 
è certo un’errore ; ma si è sicuri che il profil che si desidera 
ricostituire è quello giusto ?
Esistono altre tabelle di normalità, ma si capirà bene che questo 
non permette di decidere della normalità di una curva.

Quest’incertitudine ha sempre posto problema, soprattutto 
per i chirurgi ortopedici che sono stati i primi a ricercare una 
correlazione dei parametri tra loro per essere sicuri che le loro 
correzioni siano le migliori possibili.

Il Dr STAGNARA aveva già dimostrato una relazione tra 
l’incidenza e la basa sacrale ; ed è grazie a Mme DUVAL-
BEAUPERE che l’interdipendenza dei diversi parametri è 
stata stabilita tra loro.
 
 
6. Diagramme di DUVAL-BEAUPERE e tabella 
di corrispondenza
 
A partire di dati statistici, Mme DUVAL-BEAUPERE ha 
stabilito una correlazione tra i diversi parametri ; cosi’ ha po-
tuto dimostrare che : 
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La pente sacrée dépend fortement de 
l’incidence 
La lordose dépend fortement de la 
pente sacrée
La cyphose dépend mais dans une 
moindre mesure de la lordose
 
Ainsi pour une incidence pelvienne 
donnée ; qui comme nous l’avons vu 
est stable chez tout individu ; nous 
pouvons calculer la pente sacrée et la 
lordose idéale pour cet individu (à un 
degré moindre la cyphose idéale)
 
Pour ceci il suffit de se reporter au diagramme établi par 
Mme DUVAL-BEAUPERE et de tracer les droites qui à 
partir de la valeur de l’angle d’incidence coupent les lignes 
de régression. Les ponts d’intersection représentant les an-
gulations idéales. 
Il suffit alors de relier les points entre eux pour obtenir le 
profil idéal d’un individu.
En reportant sur ce même graphique la courbe de l’individu 
on peut apprécier son profil par rapport à « son profil 
idéal ».
 
Ainsi sur le diagramme ci dessus pour une valeur d’inci-
dence de 53° nous obtenons :
Pente sacrée : 41° lordose : 61° cyphose : 45°
 
Il suffit de reporter les données du patient sur le diagram-
me ; d’en tracer la courbe et de comparer ces données aux 
données idéales apprécier sa normalité.
 
L’établissement de ces courbes peut se révéler à la longue peu 
pratique et comporter des approximations de lecture ; c’est 
pourquoi j’ai transformé ces saisies manuelles en saisies in-
formatiques de la façon suivante :
Les droites de régression sont le tracé de courbes répondant 
à la formule y= ax+ b
Il suffit donc de retrouver les équations de ces courbes 
C’est ainsi que l’on obtient
Incidence /pente sacrée :   y = 0.655 x + 8
Pente sacrée/lordose :  y = 1.089 x +15
Lordose/cyphose :  y = 0.28 x + 25
La formule est plus simple pour la version pelvienne = inci-
dence – pente sacrée
(Ps : dans les cas de nouvelles données actualisées, il suffit de 
recalculer les nouvelles équations et de les saisir dans la feuille 
de calcul.)
Les formules sont saisies dans une feuille de calcul ; permet-
tant ainsi l’établissement instantané des courbes comparati-
ves dés lors que les mesures du patient sont saisies.
 
 La saisie est instantanée, l’on peut ajouter autant de mesures 
que désiré permettant facilement l’appréciation de l’évolu-
tion ; d’autre part, ainsi présenté, le tableau est facilement 
intégré à un bilan tant écrit qu’informatique.
 
  

La basa sacrale dipende fortemente 
dell’incidenza 
La lordosi dipende fortemente della 
basa sacrale
La cifosi dipende, ma in un misura 
più minima, della lordosi.
 
Cosi per un’incidenza pelvica data, 
che come lo abbiamo visto è stabile 
per ogni persona, possiamo calcolare 
la basa sacrale e la lordosi ideale per 
questa persona (ad un grado minimo, 
la cifosi ideale).

 
Per cio’ basta riportarsi al diagramma di Mme DUVAL-
BEAUPERE e tracciare diritte, che a partire del valore dell’an-
golo d’incidenza, tagliano le linee di regressione. I punti d’in-
tersezione rappresentando le angolazioni ideali.
Basta allora collegare i punti tra loro per ottenere il profilo 
ideale di una persona.
 
Riportando su questo stesso grafico, la curva della persona si 
puo’ valutare il profilo, rispetto a quello «ideale ».
 
Cosi sul diagramma qui sopra, per un valore di incidenza di 
53°, otteniamo : 
 
Basa sacrale : 41° lordosi : 61° cifosi : 45°
 
Basta riportare i dati del paziente sul diagramma, tracciare 
la curva e confrontare questi dati ai dati ideali per valutare la 
sua normalità.
 
La creazione di queste curve puo’ rivelarsi a lungo, poco com-
modo, e comportare approssimazioni di lettura ; è perchè ho 
trasformato queste scritture manuali in acquisizione informa-
tizzata come segue : 
Le linee di regressione sono il tracciato di curve che rispon-
dono alla formula y= ax+ b
Basta dunque ritrovare l’equazione di queste curve
Cosi si ottiene
Incidenza /basa sacrale :   y = 0.655 x + 8
Basa sacrale/lordosi :  y = 1.089 x +15
Lordosi/cifosi :    y = 0.28 x + 25
La formula è più semplice per la versione pelvica = incidenza 
– basa sacrale.
(Ps : nei casi dei nuovi dati attualizzati, basta ricalcolare le 
nuove equazioni e iscriverle nel foglio di calcolo). 
Le formule iscritte su un foglio di calcolo, che permette la 
creazione instantanea di curve comparative sin chè le misure 
del paziente sono iscritte.
 
L’acquisizione è instantanea, si possono aggiungere tutte le 
misure desiderate permettendo facilmente la valutazione 
dell’evoluzione ; d’altra parte, cosi presentata, la tabella è fa-
cilmente integrata ad un bilancio, tanto scritto quando com-
puterizzato.
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 Tableau de correspondance des paramètres sagittaux
  
Cette courbe révèle chez cette patiente  un problème impor-
tant au niveau de la lordose ; son analyse devra être attenti-
ve. 
 
7. Chez l’adulte

Nous sommes chez l’adulte face à des rachis dont la crois-
sance est terminée.
En dehors des cas de déformation du rachis dans le plan sa-
gittal (selon le schéma de Takemitsu ou selon certaines 
conditions nous pouvons rectifier le profil *3); il n’est pas 
possible de tendre à récupérer un profil idéal. L’analyse du 
profil permet dans ces cas une appréciation de l’état patho-
logique du patient ; d’évaluer son potentiel et ses risques 
pour adapter au mieux un traitement. 
 
  
8. Chez l’enfant scoliotique

Le problème est tout autre car il y a des possibilités de cor-
rection tant que la croissance n’est pas terminée.
L’on connaît l’importance du profil dans la scoliose et l’ana-
lyse du profil est déterminante pour l’élaboration du traite-
ment chez l’enfant .L’on s’occupe d’un profil  que l’on essaye 
de corriger sur une colonne en cours de croissance.
Prenons 3 cas de profils de scolioses différentes 
 

 

 
Essayons d’apprécier la normalité de leur profil en se réfé-
rant au tableau des moyennes 
 
  
 
 
   
 

  
    
  
  
  
  
  
    
Questa curva rivela per questa paziente, un problema impor-
tante al livello della lordosi ; l’analisi dovrà essere accurata.
 
 
 7. Dall’adulto
 
Dall’adulto, siamo di fronte a dei rachidi di cui la crescita è 
finita.
A parte i casi di deformazione del rachide nel piano sagittale 
(seconedo il schema di Takemitsu o secondo alcune condi-
zioni, possiamo rettificare il profilo), non è possibile cercare 
a ritrovare un profilo ideale. L’analisi del profilo permette in 
questi casi una valutazione dello stato patologico del paziente, 
di valutare il potenziale, e i rischi per adattare al meglio il 
trattamento.
 

8. Dal bambino scoliotico 

Il problea è tutt’altro perchè ci sono possibilità di correzione 
finchè la crescita non è finita.
Si conosce l’importanza del profilo nella scoliosi e l’analisi del 
profilo è determinante per l’elaborazione del trattamento da 
un bambino. Ci si occupa di un profilo, e si cerca di correg-
gere su una colonna in corso di crescita.
Prendiamo 3 casi di profili di scoliosi diverse.
 
 

 
 
Proviamo di valutare la normalità del loro profilo riferendosi 
alla tabella delle medie.
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Ces 3 profils présentent des 
valeurs sagittales hors nor-
mes et si nous devons appor-
ter une correction ; quelle 
correction appliquer et selon 
quels critères ? 
Ce tableau ne nous apporte 
malheureusement pas de 
piste thérapeutique évidente.
 
Voyons ce que nous donne l’étude du tableau issu du dia-
gramme de DUVAL BEAUPERE

 
 
Ce tableau est plus parlant puisqu’il permet de visualiser la 
différence du profil considéré avec le profil idéal.
On remarque que pour un angle d’incidence quasi identique 
pour Jules et Elsa, nous avons des courbes différentes et l’on 
apprécie rapidement l’écart entre les courbes réelles et l’idéa-
le.
Ainsi pour :
Jules : le tableau de normalité ne pouvait nous renseigner 
puisque toutes les valeurs étaient dans les normes ; par contre 
à la lecture du tableau il est évident qu’il présente une insuf-
fisante d’antéversion et de lordose (perte proportionnelle) la 
cyphose seule répond à l’idéal.
 
Elsa : le tableau de normalité indiquait seulement une cy-
phose insuffisante ; par contre, il ne permettait pas d’appré-
cier les pertes en lordose et pente sacrée. 
 
Fanny :
Toutes les valeurs sont lissées vers le bas ; l’ensemble confir-
me un dos plat global
Le tableau de normalité nous soulignait le problème mais ne 
permettait pas d’apprécier les déficits : 
léger pour la pente sacrée ; 
plus important pour la lordose et majeur pour la cyphose 
 
Nous avons donc une appréciation plus pertinente du profil 
des patients et l’objectif de correction est plus évident.
  
La synthèse de ces analyses sagittales peut alors être jointe 
aux bilans

Questi 3 profili presentano 
dei valori sagittali fuori nor-
me e se dobbiamo apportare 
una correzione, quale corre-
zione applicare e secondo 
quali criteri ? 
Questa tabella purtroppo 
non ci da piste terapeutiche 

evidenti.
 
Vediamo cosa ci da lo studio della tabella generata dal dia-
gramma della DUVAL BEAUPERE.

 
Questa tabella è più chiara poichè permette di visualizzare la 
differenza di profilo considerato col profilo ideale.
Si nota che per un’angolo d’incidenza quasi identico per Jules 
ed Elsa, abbiamo curve diverse e si valuta presto lo scarto tra 
le curve reali e l’ideale.
Cosi per : 
 
Jules : la tabella di normalità non poteva informarci poichè 
tutti i valori erano nella norma ; pero’ alla lettura della ta-
bella è evidente che presenta un’anteversione insufficiente e lo 
stesso per la lordosi (perdita proporzionale), soltanto la cifosi 
risponde all’ideale.
 
Elsa : la tabella di normalità indicava soltanto una cifosi in-
sufficiente ; pero’, non permetteva di valutare le perdite in lor-
dosi e basa sacrale.
 
Fanny :
Tutti i valori sono lisciati verso basso ; l’insieme conferma un 
dorso piatto globale.
La tabella di normalità sottolineava il problema ma non per-
metteva di valutare i deficit : leggero per la basa sacrale, più 
importante per la lordosi e maggiore per la cifosi.
 
 
 
Abbiamo quindi una valutazione più pertinente del profilo 
dei pazienti e l’obbiettivo di correzione è più evidente.
 
La sintesi di queste analisi sagittali puù allora essere giunta ai 
bilanci.
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 9. conclusion

L’intégration d’une analyse fine du plan sagittal dans nos 
bilans doit permettre à notre pratique kinésithérapique 
d’être plus performante ; car nous serons alors en mesure de 
considérer notre stratégie rééducative sous un autre angle.
La prise en compte des données du plan sagittal et leur ana-
lyse est incontournable dans la prise en charge de tout pro-
blème de dos ; en particulier de celui de l’enfant scolioti-
que.
Retrouver un profil idéal n’est certainement pas un but ul-
time à atteindre. La référence au profil idéal permet de com-
prendre ce qui se passe et de tenir compte des analyses dans 
les autres plans. 
On ne rééduque pas plus la scoliose en ne s’occupant que du 
plan sagittal que du plan frontal ; sachant que ce ne sont que 
des vues partielles d’une pathologie tridimensionnelle.
 
En résumé, un traitement ayant toute chance d’être efficace 
ne peut être entrepris sans une prise en compte globale des 
données :
- Cliniques
- Radiologiques dans le plan frontal
- Radiologiques dans le plan sagittal.
- L’analyse de l’ensemble de ces données permet de com-
prendre au mieux la réalité de la scoliose à traiter.
 
Ne perdons pas de vue que dans le domaine très complexe 
de la scoliose où les connaissances ne cessent (heureusement) 
de progresser ; les pistes thérapeutiques évoluent aussi 
constamment. Si les acquis forment déjà une base bien soli-
de ; d’autres travaux sur des pistes levées actuellement ne 
manquerons certainement pas de nous fournir de nouvelles 
armes pour renforcer notre arsenal thérapeutique dans la 
lutte contre la scoliose.

9. conclusione

L’integrazione di un’analisi fine del piano sagittale, nei nostri 
bilanci, deve permettere alla nostra pratica fisioterapista di li-
vello più elevato, perchè saremmo allora in grado di conside-
rare la nostra stategia riabilitativa sotto un’altro angolo.
La presa in conto dei dati del piano sagittale e la loro ana-
lisi è incircondabile nella presa in carico di ogni problema di 
schiena, e particolarmente di quello del bambino scoliotico.

Ritrovare un profil ideale non è certamente uno scoppo ul-
timo da raggiungere. Il riferimento al profilo ideale permette 
di comprendere cio che si svolge e di tenere conto delle analisi 
negli altri piani.
Non ci si rieduca la scoliosi, occupandosi soltanto del piano 
sagittale, del piano frontale, sapendo che sono soltanto punti 
di vista parziali di una patologia tridimensionale.
 
In riassunto, un trattamento per avere tutte le chance di essere 
efficace, non deve essere intrapreso senza una presa in conto 
globale di questi dati : 
- Clinici
- Radiologici nel piano frontale
- Radiologici nel piano sagittale
- L’analisi dell’insieme di questi dati permette di capire me-
glio la realtà della scoliosi da trattare.
 
Non perdiamo di vista che nel campo, molto complesso della 
scoliosi, ove le conoscenze non smettono (per fortuna) di pro-
gredire, le piste terapeutiche evolvono anche sempre.
Se l’esperienza forma già una base solida, altri lavori su nuove 
piste, non mancheranno certamente di fornirci nuove arme 
per rafforzare l’arsenale terapeutico nella lotta contro la sco-
liosi.
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