
Nouvelle Biomécanique non linéaire 
du rachis  
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La colonne n’est pas uniquement un empilement 
de cubes. 
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Mais un système 
omidirectionnel 

L’ensemble peut défier les lois de la gravité : gymnastique, patinage… 



Système musculo-squelettique 

 

• La résistance à la charge des muscles 
paravertébraux est de  3000 Newtons 

 

• En mécanique newtonnienne, lors d’un 
soulèvement de poids, la charge atteint 16 
000 Newtons 
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Le cou du dinausaure malgré ses 10 mètres de long 
fonctionne dans toutes les positions 



 Système vertébral omnidirectionnel 

    Comment expliquer  
la fonction vertébrale ? 
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Wooden X piece 
Kenneth Snelson 
1949 

Le rachis ne 
ressemble-t-il pas plus 
à cette sculpture 
stable dans tous les 
plans de l’espace ? 
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Needle Tower by Kenneth Snelson  1968 

Washington 
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Concept d’intégrité de tension 
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Créé par l’architecte R. Buckminster 
Fuller en 1920 
 
Contracté en TENSEGRITY 
 
En biomécanique, l’intégrité tensionnelle 
est la propriété des objets dont les 
composants usent tension et 
compression de telle sorte que la force 
et la résistance dépassent la somme de 
celles de leurs composants. 
Ainsi les os et les muscles agissent en 
unisson pour se renforcer. 



Caractéristiques d’un système à intégrité de 
tension 

• Système omnidirectionnel 

• Structure de base le triangle  

• Modèle non linéaire 

• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée  

• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs composants 

• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau 

• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension continue 

• Faible énergie consommée 

• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure 
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Structure de base : Le triangle 

Icosaèdre tronqué 
= ballon de football 

Pour une meilleure stabilité 
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multifidus 

rotateur 

Transversaire 

épineux 
Plan superficiel 

Le rachis : structure de tenségrité 
                          1.longitudinale 

Document JF Salmochi 
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Le rachis : structure de tenségrité 
                          2.segmentaire 

CONTRAINTES 

ORIENTATION DE L’ANNULUS 

Lamelles concentriques disposées de façon oblique 

d’une couche à l’autre : 30° par rapport au plan du 

disque, 120° entre elles.  

30° 

120° 

Annulus fibrosus  : contraintes tangentielles en 
TENSION 

Nucléus pulposus : contraintes verticales en 
COMPRESSION 

Document JF Salmochi 
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Exemple du dôme géodésique 
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Théoriquement, la 
taille du dôme est 
illimitée.  
(invariance d’échelle) 

Montréal 1967 

Stabilité maximale avec un minimum de 
matériau 
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Exemple de la caravane 
système non linéaire 

• La traction est convergente (pull) 

Montée ou accélération en descente 

 

• La poussée est divergente (push) 

Descente 
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Une petite modification de la longueur de quelques 
mm entraîne une modification très importante de la 
force et de la résistance du système.  
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Nonlinear viscoelasticity is 
phenomenologically observed 
in all soft connective tissues.  



Creep: a specimen is instantaneously loaded with a stress which is maintained. The tissue 
elongates rapidly at first and then continues to elongate more slowly. (This property may be put 
to use in the treatment of deformities of the skeleton such as clubfoot or scoliosis (lateral 
curvature of the spine) where a constant load with a plaster cast may be arranged to cause creep 
of the tissue in the appropriate direction..F&N,p.97). 
 
Remodelling and maturation.  
From 3rd week, the collagen fibres gradually realign themselves to conform with the original 
structure. 
 
Clinically, about 3 weeks of immobilisation are necessary. 
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Posture 
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Exemple du ballon de baudruche 

 

• La tension est continue, la compression est 
discontinue. La tension continue de l’enveloppe 
du ballon lutte contre les molécules d’air à 
l’intérieur qui chacune repousse l’enveloppe de 
façon discontinue.  

• L’ensemble est beaucoup plus résistant que la 
mince enveloppe de caoutchouc. 
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La charge appliquée est distribuée à toute la 
structure 
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La pression au niveau du 
point d’appui se transmet à 
l’ensemble de la structure si 
les rayons sont bien tendus 



Caractéristiques d’un système à intégrité de 
tension 

• Système omnidirectionnel 

• Structure de base le triangle  

• Maximum de stabilité avec un minimum de matériau 

• Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée 

• Modèle non linéaire 

• Structure rigide en compression discontinue et flexible en tension continue  

• La force et la résistance de l’ensemble dépasse celle de leurs composants 

• Faible énergie consommée 

• La charge appliquée est distribuée dans toute la structure 

• Principe universel 
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6 
12 

DIAMANT
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When the center of 

the carbon is 

organised in an 

icosaedric structure. 

The graphite turns 

into a diamond. 
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La contrainte est absorbée par 
le corps et produit une réaction 
moléculaire de rigidité liée à 
l’augmentation de la tension. 

Donald Ingber  
Harvard Medical School 
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Les 206 os de l’organisme travaillent en compression discontinue. Ils sont soutenus 
dans le champs de gravité par la tension continue des fascias et des ligaments.  
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Structure du corps vertébral 
 

• La structure anatomique 
du corps vertébral avec 
ses apophyses épineuses 
et transverses évoque 
un système d’intégrité 
de tension. 
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Le système fonctionne 
lorsque tous les 
éléments sont 
indépendants, ce qui 
n’est plus le cas avec 
l’âge et dans certaines 
pathologies 



• Les ligaments sont sous tension 
continue 

• Le ligament jaune est l’élastique de la 
colonne 

• Une mauvaise cicatrisation peut 
expliquer une instabilité post-
chirurgicale 

• La chirurgie d’arthrodèse fait perdre 
le système d’intégrité tensionnelle 
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Nous récupérons une belle colonne mais nous 
perdons l’omnidirectionnalité 



Nouvelle modélisation du rachis 
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Ce sont les tissus mous autour du rachis 
qui, sous une tension appropriée, 
maintiennent et peuvent soulever 
l’ensemble du rachis. 
 
Le rachis n’est plus une colonne avec un 
empilement de vertèbres, mais une 
structure à intégrité de tension. 
 
Les ligaments paravertébraux sont sous 
tension continue  lorsque le rachis est au 
repos. 
La longueur des muscles paravertébraux au 
repos est telle qu’ils sont en permanence 
sous tension. 
 
Les vertèbres et les disques sont en 
compression discontinue 


