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Le cercle vicieux du Rachis déviant 
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La colonne vertébrale est en évolution permanente 
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La scoliose évolue avec la croissance pubertaire 

42 
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Croissance osseuse freinée par les ligaments 

5 noyaux 

d’ossification 

provenant des  

3 tissus 

embryologiques 
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La tête se projette sur la ligne de gravité 
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Le cercle vicieux statique 

Déviation 
vertébrale 

Augmentation 
des contraintes 

Asymétrie des 
contraintes 

Croissance 
asymétrique 

Cunéiformisation 
vertébrale et 

discale 

d’après Ian Stokes 
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Augmentation des contraintes 

20 Kg 

60 Kg 

40 Kg 

Lorsque le corps vertébral apical 

s’éloigne de la ligne de la ligne de 

gravité, la musculature convexe se 

contracte pour maintenir l’équilibre 

de la balance.  

Globalement, il existe une 

augmentation des contraintes sur le 

corps vertébral apical. 
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Asymétrie des contraintes 
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Posture 
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Croissance asymétrique 
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Cunéiformisation vertébrale et discale 

Au niveau thoracique, tout se passe 

dans le corps vertébral 
Au niveau lombaire, tout se passe dans 

le disque d’après Modi 
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La cunéiformisation est 3D 

Calot 1926 

Perdriolle 
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Le cercle vicieux dynamique 
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Le cercle vicieux de la vitesse 

Visco-élasticité = élasticité à 

vitesse lente 
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Le cercle vicieux de la cyphose 
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La musculature fait contre poids 

Sauf dans la camptocormie 
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La balance vertébrale 
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Une cyphose dysharmonieuse 

Avec projection du tronc en arrière 

éloigne également l’apex de la ligne de gravité 
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La cunéiformisation antérieure 
Peut être majorée par la dystrophie 

rachidienne de croissance 

07/11/2010 19 



Les tests de Gilles Moreau 
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Calcul du seuil de rupture 
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Le LLP et les fibres postéro- externes du disque en  

L2-L3  cèdent à 17 kgs 
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La pauvreté du LLP et des faisceaux postérieurs du ligament discal est sans doute 

compensée par les structures tendino ligamentaires et articulaires postérieures chacune 

de moindre résistance , mais démultipliées et actives  



Le cercle vicieux de la dislocation rotatoire 
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Discopathie et rotation 
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Scoliose et déformation vertébrale 

Evolution en 2 ans sans traitement 
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Merci pour votre attention 
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