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Dans la colonne torse, le 
cercle générateur est 
perpendiculaire à l’axe. 
 
Le plan de section est 
horizontal (ORTEN), ce 
qui facilite la 
superposition  
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Rotation around the axis of the spine 
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3 axes : 
 Sagittal 

 Transversal 

 Vertical 

Le disque intervertébral est un dispositif articulaire 
qui autorise 6 mouvements élémentaires soit : 

6 degrés de liberté. 
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L’obligation du contact en 3 zones de 2 vertèbres 
voisines, quelque soit le mouvement impose la 
combinaison de plusieurs mouvements de 
translation et de rotation au niveau de l’Unité 
Fonctionnelle Vertébrale. 
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Pour qu’une vertèbre s’appuie de 
manière stable sur la vertèbre sous-
jacente, il faut 3 zones de contact : 
• 1 contact corporéal par le 

disque 
• 2 contacts symétriques au 

niveau des articulaires 
postérieures. 

 
Dans la scoliose en croissance, les 
déformations osseuses récupèrent 
l’équilibre. 
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Déformation apicale : 
mise en extension du rachis 
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Et dos plat 



Déformation vertébrale scoliotique : 
effondrement du mur postérieur 

• Conséquence n° 1 de 
la verticalisation : 

 

Hyperpression et 
déformation du corps 
vertébral 
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2 – Effet flambage 
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Un solide flexible, lorsqu’il 
subit une charge verticale, 
se déforme en s’incurvant, 
c’est le flambage  



Le mouvement dans le plan 
sagittal résulte de l’association 
D’une translation sur l’axe 
sagittal et d’une rotation sur 
l’axe transversal 
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Le mouvement dans le plan 
frontal résulte de l’association 
D’une translation sur l’axe 
transversal et d’une rotation 
sur l’axe sagittal 
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La rotation dans un plan 
horizontal ne résulte que de la 
décoaptation et de la rotation sur 
l’axe vertical 
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 Frontal 

 Sagittal 

 Horizontal 
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Le dos plat pose un problème majeur lors des mouvements couplés 2013 23 
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La réduction en cadre EDF est 
tridimensionnelle : 
L’Élongation assure la correction 
sur l’axe vertical 
La Flexion dans le plan frontal est 
réalisée par les bandes 
Dans le plan sagittal, la position 
des membres inférieurs permet 
de régler la lordose  et l’appui 
des mains sur les poignets 
favorise la cyphose. 
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• Principle I: When the spine is in neutral sagittal position, sidebending to 
one side will be accompanied by horizontal rotation to the opposite side. 
The involved group of vertebrae demonstrates a coupled relationship 
between side bending and rotation. When the spine is neutral, side 
bending forces are applied to a group of typical vertebrae and the entire 
group will rotate toward the opposite side: the side of produced convexity. 
This is similar to scoliosis. 
 

• PRINCIPE I : Lorsque le rachis est rectiligne dans le plan sagittal (dos 
plat), une inflexion unilatérale s’accompagne d’une rotation en sens 
opposé comme dans la scoliose. Inflexion droite et rotation gauche. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lateral_flexion
http://en.wikipedia.org/wiki/Scoliosis


Posture 
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Le sidebending lombaire en 
décubitus (sans courbure 
sagittale) 
Corrige la déviation 
frontale, mais augmente la 
rotation 
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Au niveau thoracique, la 
rotation augmente en 
bending correcteur, le dos 
reposant sur le plan dur de 
la table de radiologie. 
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• Principle II: When the spine is in a flexed or extended 
position (non-neutral), sidebending to one side will be 
accompanied by rotation to the same side.  

 

• Principe II : Lorsque le rachis est en flexion ou 
extension, l’inflexion unilatérale s’accompagne d’une 
rotation dans le même sens, c’est-à-dire en dérotation 
scoliotique.  
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Déformation vertébrale scoliotique : 
effondrement du mur postérieur 

• Conséquence n° 1 de 
la verticalisation : 

 

Hyperpression et 
déformation du corps 
vertébral 
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Déformation apicale : 
mise en extension du rachis 
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Et dos plat 



La survenue d ’une scoliose n ’est pas due au hasard.  
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Le dos plat n’est pas un critère 
absolu 
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Contraintes dans le plan Frontal 
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40 Kg 

120 Kg 

80 Kg 
Hypersollicitation de la 
musculature convexe pour 
maintenir l’équilibre 
La déviation de l’axe 
occipital et de la ceinture 
scapulaire diminuent la 
contrainte en cas 
d’insuffisance de la 
musculature 



2 – Effet flambage 

2013 40 

Un solide flexible, lorsqu’il 
subit une charge verticale, 
se déforme en s’incurvant, 
c’est le flambage  
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La scoliose est la représentation concrète de la théorie du chaos appliquée au 

rachis : 

Le système est : 

- ouvert (verticalité, échange avec l ’extérieur) 

- Imprévisible (effet papillon) 

- complexe (multifactoriel) 

- discontinu (seuils) 

- déterministique (non du au hasard) 

- modélisable (4° dimension fractale) 

- changement de phase physiologique de la puberté 



Edward  LORENTZ 

Predictability : Does the flap of a butterfly's wings in 

Brazil, set up a tornado in Texas ? 

L ’impact d ’un papillon 
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Théorie du chaos et incertitude 
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La pomme tombe suivant les lois de gravitation 

de Newton et l ’on peut prévoir le lieu de sa chute. 

 

La feuille de l ’arbre tombe suivant les mêmes lois, 

mais on ne peut pas prévoir le lieu exact de la chute, 

parce qu ’elle est plus sensible au vent.  

L ’imprévisibilité de tels phénomènes résulte d ’une sensibilité 

extrême aux conditions initiales, c ’est le chaos déterministique. 



La scoliose est un symptôme multifactoriel mais : 
 

Critères évolutifs de la scoliose chaotique 
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Dos plat 

Rotation 

Hyperlaxité 

Équilibre 



Forêt russe de Kurshskaia 
Kosà 
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Molécule de Mélatonine 

l’ablation de la glande pinéale chez le poulet 
produit une scoliose ressemblant sous plusieurs 
aspects à la pathologie humaine, mais le taux de 
la mélatonine dans le sang des scoliotiques est 
normal. 

Il existe un dysfonctionnement dans la 
signalisation de la mélatonine au niveau des 
tissus musculo-squelettiques chez une série de 
patients atteints de AIS (Moreau & coll. 2004). Ce 
défaut a été confirmé chez un plus grand nombre 
de patients ainsi qu’en utilisant une nouvelle 
technologie (spectroscopie cellulaire 
diélectrique).  
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Postural control defect (CNS)  

Equilibrium & vestibular dysfonction 

Proprioception dysfonction  

Platelet abnormalities  

Increased calmodulin level 

Osteopenia 

Reduced muscle spindles 

Muscle fibers abnormalities 

Abnormal muscular tone 

GH secretion 

Tissues & systems targeted  

by melatonin action 

 and affected in AIS 

Mel 

 

 
i 

GTP 

AC 

MT1-2 
ATP AMPc 

Gi Protein 

GDP 

Melatonin signaling dysfunction in AIS 

Molecular expression patterns in AIS 

Doc. Jean Dubousset 2013 51 



Spécificité et sensitivité du test : 
100%.  
La dysfonction s’observe 
uniquement chez les patients 
scoliotiques. Elle se retrouve au 
niveau des ostéoblastes, du 
muscle et des lymphocytes. 
Le test a été positif pour 33 % 
d’enfants ne présentant pas 
initialement une scoliose. La 
scoliose s’est confirmée 
cliniquement dans les mois 
suivants… 

2013 52 



2013 53 



2013 54 



2013 55 



< 25° > 25° 

Seuil de 25° 
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EFFET 
TRIPORTEUR 
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Faible rotation : stabilité 

Forte rotation : 

Dérapage 



La 4° dimension 
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La 4° dimension ou dimension fractale de déformation ne 

correspond plus à des lois de proximité dans l ’espace ni à une 

continuité visible. 

C ’est le chaos apparent, mais en réalité les causes qui agissent 

sont continues l ’une l ’autre dans toutes leurs 4 dimensions. 

Ce qui fait pour nous le chaos, c ’est que l ’espace visible n ’a que 

3 dimensions plus le temps. 



Dimension fractale  

et information 
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Une dimension fractale contient infiniment 

plus d ’information qu ’une dimension de 

coordonnées. 

Quand on précise l ’échelle, elle nous en 

fournit la longueur. 

Formule de Alexander Lyapounov 



fémur cage thoracique bronches 

feuilles cerveau 2013 60 



La puberté 

• Est une caractéristique de l’homo 
sapiens 

• Elle permet de gagner 3 ans sur une 
croissance linéaire 

• Changement de phase entre enfance 
et âge adulte 
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La kinésithérapie ne peut empêcher le tremblement de terre scoliotique, mais 
constitue une construction antisismique 
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Topographie 
de surface en 

full 3D 



Sarah Michelle Gellar John Galliano 

Liza Minnelli : Actrice  
 
Isabella Rossellini : Fille d'Ingrid 
Bergman, actrice. (opérée)  
 
La fille du Prince Andrews et de Sarah 
Ferguson a été également opérée de 
scoliose 
 
Maurice Béjart avait débuté la danse à 
l'âge de 14 ans afin de combattre une 
scoliose  
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