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Utilité de l'analyse cinématique de radiographies 
dynamiques dans le diagnostic de certaines 

affections de la colonne lombaire 

par G.P. GONON" , J. DIMNEP", J-P. CARRET, 
J-c. de MAUROY, L-P. FISCHER et G. de MOURGUES"** 

L'amphiarthrose que constitue l'articulation intervertébrale répond à 
une mécanique complexe du fait de la structure particulière du disque 

intervertébral. Cette structure varie avec l'âge et en fonction de certains 

états pathologiques. Il est diff.icile d'apprécier l'altération discale même 

sur des discographies qui visualisent le nucléogramme en statique. C'est 

pourquoi il est apparu souhaitable d'analyser selon les lois de la ciné

matique les déplacements relatifs des vertèbres adjacentes au cours d'un 

mouvement. Cette exploitation rationnelle de radiographies dynamiques 

thoraco-lombaires permet de caractériser le fonctionnement discal normal 
ou pathologique. 

Les premières études réalisées sur la cinématique articulaire remontent 

à Fick (1904) qui introduit la notion de centre de rotation élémentaire 

entre deux positions successives d'un mouvement. La « construction de 

Fick » est un procédé graphique souvent imprécis par le petit nombre 

de clichés et i'absence de vérification de la planéité du mouvement. li 
a cependant pu être optimisé par Rolander (1966) et par Fadan (1970) 

travaillant sur spécimens anatomiques de colonneiombaire et par Lysell 
(1969) pour la colonne cervicale. 

Les recherches actuelles se font dans deux directions: 

1. Les études expérimentales visent à l'amélioration des techrùques 

d'observation et de traitement des données. White et Panjabi (1971) 

mesurent les déplacements à l'aide de jauges sur pièces anatomiques. Ils 
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•• Ecole Centrale Lyonnaise. Laboratoire de Technologie des Surfaces (Prof. 
J.M. Georges). Ecully. 

•••	 Clinique <le Chirurgie o"thnoédique. Pavillon T (Prof. G. de Mourgues). HÔpital 
Edouard Herriot. Place d'Arsonval. Lyon. 

Acta Orthopaedica Belgiea. Tome 48, Fase. 4, 1982 



590 G.P. GONON ET AL. 
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FIG. 1. - Modèle cinématique de Kinze1.
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591 AFFECTIONS DE LA COLONNE LOMBAIRE 

calculent l'erreur induite par l'application des lois de la cinématique con
tinue à l'analyse de clichés d'un mouvement discontinu. D'autres équipes 
essayent l'analyse spatiale à partir des techniques de la stéréoradiographie 

dans deux plans perpendiculaires. 

2. Les études théoriques visent à créer un modèle mathématique de 
l'articulation intervertébrale soumise à une sollicitation. Les modèles sta
tique de Schultz et Galante (1975), dynamique de Orne et Liu (1971), 
cinématique de Kinzel et HaH (1972) nécessitent des moyens informa
tiques lourds et restent cependant loin de la réalité anatomo-physiologique. 

FIG. 2. - Clichés dynamiques en inflexion latérale 
(7 à 12 clichés sont effectués soit en inflexion latérale soit en flexion-extension). 

Notre méthode emprunte aux premiers les procédés graphiques opti
misés pour la reconnaissance de formes sur radiographies de sujets vivants, 
et aux seconds les moyens informa tiques actuels pour un trai temen t des 
données le plus précis possible. 

Matériel et méthode 

A. MATERIEL D'ETUDE. 

Le ma térie! est représen té par des clichés radiographiques antéro
postérieurs ou latéraux (fig. 2). L'étude est difficile sur pièces anatomi

." ques même fraîches du fait de l'altération discale rapide due à la des
siccation. Par contre, elle est tout à fait possible sur le sujet vivant 
normal ou pathologique. En flexion-extension, le sujet est debout, le 
bassin étant fixé à la table de radiographie par une sangle; sept clichés 
sont pris depuis l'extension maximum jusqu'à la flexion maximum. 
Il en est de même pour la série de sept clichés réalisés depuis l'inflexion 
latérale gauche extrême à l'inflexion latérale droite extrême. Nous avons 
ainsi examiné 80 sujets: 20 sujets normaux et 60 sujets pathologiques. 
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FIG. 3. - Déplacements possibles en mouvement plan. 
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593 AFFECTIONS DE LA COLONNE LOMBAIRE 

B. LA METHODE. 

Principes de la cinématique plane. 

Lorsqu'en géométrie on parle de rotation, de translation ou de rota
tion + translation du solide So par rapport à un point fixe du solide S, 
(fig. 3), en cinématique on parle dans les trois cas de rotation. Lorsqu'il 
y a rotation géométrique le point M du solide S2 tourne autour d'un 
point C du solide S,. M décrit un cercle de centre C et de rayon CM 
constant. S'il y a translation le centre C peut être considéré à l'infini 
et le rayon CM est lui aussi infini. La translation devient un cas parti
culier de rotation dont le centre se situe à l'infini. 

Considérons le mouvement de S2 sur S, (fig. 4) à un instant to, tou t 
se passe comme si le point M de S2 tournait autour du poinr Co de S,. 
Sl étant fixe, Co a une vitesse nulle au cours du mouvement alors que 
M se déplace avec une vi tesse définie par trois paramètres : 

sa direction portée par la perpendiculaire au rayon CM ; 
sa grandeur ou module proportionnelle au rayon CM et à un coef
ficient de proportionnalité identique à l'instant to pour tous les 
points de S2 et gui est la vitesse angulaire lù ; 

son sens. 

Si l'on connaît à l'instant to la direction de la vitesse de deux points 
M et P du solide S2 (fig. 4 C) on est à même de déterminer le centre 
instantané de rotation Co. Il se situe à l'intersection des perpendiculaires 
aux directions des vitesses respectives. La direction de la vitesse d'un 
troisième point K sera connue car perpendiculaire à CoK. Si l'on con
naît la direction, le sens et le module des deux points M et P de S2, 
à un instant donné, on pourra déterminer la direction, le sens et 
le module de tous les points de S2 à cet instant: la direction est con
nue; le sens est le même pour tous les points de S2 car il s'agit d'un 
solide; la grandeur de la vitesse des points P, M et K est P' = CP X lù ; 

M' = CM X lù; K' = CK X lù, lù étant la vitesse angulaire, M', P' 
et K' étant les extrémités des vecteurs vitesse de M, P et K, les trian
gles CoMM', CoPP' et CoKK' étant des triangles semblables. 

Comidérons deux positions successives mais proches l'une de l'autre 
du mouvement de S2 par rapport à S,. On désigne par a l'ensemble dans 
sa position initiale, et par i3 l'ensemble dans sa 'position terminale (fig. 5). 
On suppose S~ immobile car on étudie le mouvement relatif de S2 par 
rapport à S,. Sur S, on repère deux points Ma et Pa en pO'sition a et 
les deux mêmes points M0 et .PB en position B. La notion de centre 
de rotation géométrique s'oppose à celle de centre ~nstantané de 
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FIG. 5. - Déterminalion pratique du centre instantané de rotalion. 
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rotation, car en cinématique on considère un temps instantané to et des 
vitesses instantanées. Dans le cas où il s'écoule un temps réel pour passer 
de la position a. à la position B il faut introduire la notion de vitesse 
moyenne. De façon à se rapprocher le plus possible des conditions théo
riques (vitesse moyenne assimilable à la vitesse instantanée) 11 faut 
choisir les positions Cl et B les plus proches l'une de l'autre qu'il est 
possible. Le passage de la position a. à la position B se fait par une 
rotation de centre Ca ~B (d'autant plus proche de Co que les positions a. 
et P sont proches). C'est la position du centre Ca. ~ B que l'on se pro
pose de déterminer. Au cours du mouvement M:z vient en M~ et Pa en 
Pp. On sait que lors d'une rotation d'un point autour d'un centre, la 
distance entre le point et le centre reste inchangée. On peut considérer 
que 

M~ Ca ~ B 
Pp Ca ~ ~ 

La pos'ltlon du centre Ca ~ 0 se trouve donc à l'intersection de la 
médiatrice de Ma. - M~ et de celle de Pa - Pp. 

Lorsqu'on veut étudier un mouvement complet il est possible de le 
décomposer en plusieurs mouvements de faible amplitude. On détermine 
ainsi plusieurs positions a, 13, '( ... les plus rapprochées possible afin de 
pouvoir les assimiler aux conditions théoriques. On définit la position 
des différents centres de rotation Co. ~ ~, C~ ~ '( '" correspondant aux 
rotations géométriques faisant passer des positions 0. à B, ~ à y '" . Ces 
centres de rotation n'occupent pas obligatoirement la même position 
et peuvent se déplacer d'une part par rapport au solide fixe S, et 
d'autre part par rapport au solide mobile S,. La trajectoire des centres 
dans le repère S, s'appelle la base: elle correspond aux positions suc
cessives des centres par rapport à S, immobilisé. La trajectoire des centres 
dans le repère S, s'appelle la roulante: elle correspond aux positions suc
cessives des centres par rapport à S, immobilisé momentanément. 

Les différente's opérations du traitement 

1. L'acquisition automatique des coordonnées de chaque vertèbre lom· 
baire et du sacrum se fait sur chacun des clichés grâce à une tablette xy 
(fig. 6). Etant donné la difficulté de repérer des 'points radiographiques 
véritables nous utilisons des éléments géométriques identifiables: les axes 
(fig. 7). Pour dé6nir une direction il faut deux points A et B. Dans 
l'acquisition d'une direction par deux points, la précision dépend de la 
façon dont les coordonnées des points sont acquises. On peut iden
tifier A puis B en les considérant comme points isolés. On peut 
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FIG. 6. - Tablette xy permettant l'acquisition automatique des coordonnées. 
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FIG. 7. - Paramètres de position d'une direction . 
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FIG. 8. - Repérage d'une verlèbre sur une radiographie antéro-poslérieure. 
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aussi matérialiser la position de l'axe sur un transparent, y placer deux 
points At et Bt et faire coïncider l'axe naturel du solide et celui du trans
parent pour mesurer enfin les coordonnées des points Al et Bl. C'est 
cette deuxième méthode qui est utilisée. Pour un nombre variable N 
d'acquisitions de directions, sous forme de bipoints AB, il est possible 
de déterminer une zone elliptique d'incertitude entourant chacun de ces 
points. Sur une moyenne de 202 mises en coïncidence l'incertitude de 
mise en position dans la direction du bipoint AB est de 0,475 mm; 
l'incertitude de mise en position dans la direction perpendiculaire à AB 
est de 0,16 mm. Les incertitudes décroissent en fonction du nombre 
d'essais: il suffit de 27 essais pour atteindre des valeurs inférieures 
ou égales aux moyennes précédentes. L'erreur angulaire dans la déter
mination d'une direction est d'environ 0) degrés pour une moyenne 
de 202 essais. Dix-huit essais sont suffisants pour atteindre ce chiffre. 
L'incertitude dans la mise en position angulaire décroît rapidement en 
fonction de la distance des points. Le transparent facilite la mise en 
coïncidence et matérialise le doublet de points dont la distance doit rester 
importante de l'ordre de 60 mm; c'est la position du bipoint qui est 
enregis trée. 

En pratique, une vertèbre, sur une radiographie antéro-postérieure par 
exemple, présente un axe de symétrie longitudinal. Il n'y a pas d'axe 
perpendiculaire à l'axe principal aisément repérable, mais des directions 
anatomiques approximativement parallèles entre elles, même en tenant 
compte de la rotation automatique qui accompagne l'inflexion latérale: 
ce sont les directions des plateaux vertébraux supérieur et inférieur, la 
tangente aux deux pédicules (fig. 8). Ces particularités vont aider 
pour affecter un référentiel à chaque vertèbre. Pour la vertèbre le 
repère n'est pas choisi après calcul des incertitudes mais imposé a priori: 
l'incertitude découlant de la mise en coïncidence du repère et de l'image 
est calculée a posteriori. On définit un repère orthonormé qui est 
associé à chaque vertèbre pour une position donnée; pour les autres 
positions la coïncidence est établie entre l'image de la vertèbre et le réfé
rentiel imposé dans le but de remplacer l'image par une position moyenne 
du référentiel et de mesurer l'incertitude entraînée. 

L'opération se déroule par l'intermédiaire d'un transparent sur lequel 
on reporte le contour de la vertèbre en position intermédiaire. Un repère 
orthonormé direct est affecté à la vertèbre. Il est matérialisé sur le papier 
transparent; l'axe 0 ,Y, coïncide avec l'axe vertical de la vertèbre; l'ori

gine 0 est choisie de façon arbitraire sur l'axe 0 Y ; l'axe 0 X est 
\J \) 'J V ') 

perpendiculaire à O,Y,; deux points A et B sont placés symétriquement 

par rapport à l'origine 0 sur l'axe 0 X : la distance qui les sépare est , , v 

Acta Orthopaedica Belgica, Tome 48. Fasc. 4. 1982 



600 G. p, GONON ET AL. 

de 60 mm (fig. 8). La coïncidence est établie pour chaque POSi

tion entre le positif et la silhouette du papiet transparent. Si le 
profil réel de la vertèbre se déforme légèrement au cours du mouvement, 
empêchant une stricte coïncidence, il importe d'assurer successivement la 

-7 

coïncidence relative à l'axe des Y en priorité et ensuite la meilleure coïn
v 

cidence possible compatible avec les déformations pour la direction per
-7 

pendiculaire Xv, Les coordonnées des points A et B sont alors relevées 

pour chacune des coïncidences pratiquées. Nous avons calculé que, par 
cette méthode, la position des quatre premières vertèbres lombaires 
est connue avec une précision de 0,11 mm et 0,42 degré, alors que celle 
de la cinquième vertèbre lombaire est moindre (0,75 mm et 1,05 degré); 
ces valeurs étant acquises à l'issue d'un nombre de 20 coïncidences. 

2. Technique d'analyse des déplacements, 

Le programme réalisé par Dimnet fait intervenir plusieurs opérations 
effectuées par un ordinateur léger type Hewlett-Packard PDP 11 
(fig. 9). Les différentes étapes sont visualisées sur le tableau de la figure 10. 
Sans entrer dans les calculs théoriques on détermine en premier lieu le 
centre de rotation de chaque vertèbre lombaire et du sacrum par rapport 
à la tablette entre deux positions voisines du mouvement (fig. 11). 
Comme le bassin est soumis à de légers déplacements malgré le sanglage 
une opération supplémentaire est nécessaire pour calculer le centre 
de rotation de chaque vertèbre lombaire par rapport au sacrum supposé 
fixe en position intermédiaire. Cette étape fait intervenir l'angle ,~ 

sacrum/vertèbre et son incertitude .ù'f, le centre de rotation de la ver
tèbre considérée par rapport à la tablette entre les deux positions voisines 
et son rectangle d'incertitude (fig. 12), On détermine ainsi les centres 
de rotation absolus de chaque vertèbre par rapport au sacrum fixe. Une 
autre construction géométrique permet de préciser le centre de 
rotation relatif de deux vertèbres adjacentes entre deux positions du 
mouvement, ceci à partir de la connaissance des situations des centres de 
rotation absolus et de l'amplitude angulaire des déplacements (fig. 13). 
Ces déplacements relatifs font intervenir l'angle [) et son incertitude .ùe, 
le centre de rotation de la vertèbre sus-jacente par rapport à la vertèbre 
sous-jacente entre deux positions voisines et l'incertitude sur ce centre. 
Les centres instantanés de rotation relatifs à chaque articulation inter
vertébrale sont alors déterminés. 

Les périphériques de l'ordinateur sont représentés par un télétype sur 
lequel s'inscrivent entrées, calculs et résultats géométriques (amplitudes) 
et une table traçante sur laqueJle les courbes et les positions des centres 
de rotation absolus et relatifs peuvent être visualisés et photocopiés, 
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FIG. 9 - P.D.P. 11 Hewlett-Packard. 
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FIG_ 10. - Algorythme général des déplacements plans. 
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Les calculs sont effectués: 

d'une part, en considérant le mouvement de chaque vertèbre lom
baire par rapport au sacrum (repère fixe) : c'est le mouvement 
absolu ,. 

d'autre part, en considérant le mouvement de chaque vertèbre par 
rapport à la sous-jacente supposée immobilisée: c'est le mouvement 
relatif. 

1 

XT
'-----------+I@ 

YT ASTA NT 11 

V VB1 

[ II
VA 

l 
'-_--"J X 

'- -----'~T CD 

DËPLACEMENTS 
ABSOLUS 

/' ...-, 
VB (. \IB/A 

.. .. 1-2 
f-+---é----\-4 

L.-
E=J 

.....® 
DEpLACEMENT 

RELATIF 

POSITIONS 

FIG. 11. - Etapes de la construction du centre de rotation relatif: 

1 et 2 : clichés aux instants t, et t : 
2 

3 : centre de rotstion du solide VA par rapport à la tablette: IA,_. ; 

4 : centre de rotation du solide VB par rapport à la tablette: IB _. ; 
I 

5 : centre de rotation relali[ de VB par rapport à VA entre les instants 1 et 2 : 
I BIA 1-2. 

Les calculs géométriques permettent de tracer la courbe des variations 
des angles de chaque vertèbre par rapport au sacrum et de chaque ver
tèbre par rapport à la sous-jacente. La courbe n'est pas forcément linéaire 
et l'on peut déterminer la variance résiduelle entre la courbe brute et 
la droite d'ajustement (lissage de la courbe). Les courbes de variation 
des angles correspondent aux équations: 

,~ ax + 'fo en mouvement absolu; 

o bx + 00 en mouvement relatif. 
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a et b sont les paramètres d'activité cinématique de la vertèbre et du 
disque respectivement. ljJo et 00 sont des constantes qui ne dépendent que 
du choix arbitraire des directions fixées au solide. 

,
•, 

FIG. 12. - Détermination du centre instantané de rotation ab~olll 

en inflexion latérale. 

Les calculs cinématiques: 

a) Les centres instantanés de rotation (CIR) absolus sont représentés 
par un point avec une zone d'incertitude (rectangulaire ou elliptique) 
fournie par le C3'lculateur. 

La trajectoire des CIR absolus est variable et l'on peut englober tous 
les CIR absolus dans un cercle de dispersion centré sur un point hM, 
barycentre des CIR absolus, ayant pour rayon RA défini comme la moyenne 
des distances entre le barycentre et chaque CIR absolu: 

Acta Orthopaedica Belgica. Tome 48. Fasc. 4. 1982 



605 AFFECTIONS DE LA COLONNE LOMBAIRE 

FIG. 13. Centre instantané de rotation relatif 
et son rectangle d'incertitude, 
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RA = --------------
n 

I AM étant le point dont le déplacement est nul pendant le mouvement 
complet de chaque vertèbre. 

b) Les centres instantanés de rotation relatifs (de chaque vertèbre par 
rapport à la sous-jacente) ·sont contenus dans un cercle de progressivité 
défini par son centre hM, barycentre des CIR relatifs et de rayon 
RR représentant la distance moyenne entre deux CIR successifs sur la 
trajectoire: 

RR = -----------------
n 

hM peut être considéré comme la posltlon moyenne du centre de rota
tion de l'articulation intervertébrale. 

Ces données permettent de caractériser: 

a) Le comportement général de la colonne thoraco-lombaire (mouve
ment absolu) par: 

la courbe des taux d'activité cinématique de chaque vertèbre par 
rapport au sacrum; 

la courbe de la variance absolue; 

la trajectoire des CIR absolus et -Je cercle de dispersion. 

b) le comportement de chaque articulation intervertébrale (mouvement 
relatif) par: 

la courbe des taux d'activité cinématique de chaque vertèbre par 
rapport à la sous-jacente; 

la courbe de la variance relative; 

la trajectoire des CIR relatifs et le cercle de progressivité. 

Résultats 

A. CINEMATIQUE LOMBAIRE NORMALE. 

L'analyse cinématique de la colonne thoraco-lombaire en mouvement 
plan d'inflexion latérale et de flexion-extension a été réalisée sur 20 sujets 
normaux de 20 à 30 ans. 
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1"flexion latérale. 

1. Etude géométrique.
 

Quatre courbes sont données relatives aux amplitudes du mouvement
 
(fig. 14) : 

10[V~ 

-~ 
D12/Ll L5jS L4/5 L3/4 L 2/3 Ll/2 D12/Ll 

FIG. 14. - Rés"ltats géom.étriques en inflexion latéra.le : 

1 - courbe du taux d'activité cinématique absolue:
 
2 - courbe du taux d'activité cinématique relative;
 
3 - courbe de la variance absolue;
 
4 - courbe de la variance relative.
 

a) En mouvement absolu: 

la courbe du taux d'activité cinematique de chaque vertèbre repré
sente l'amplitude maxima de chaque vertèbre par rapport au sacrum; 
la courbe de la variance absolue représente les écarts entre la courbe 
brute et la droite d'ajustement. Des irrégularités sur cette courbe 
traduisent les possibilités plus ou moins importantes de chaque 
articulation intervertébrale. Des variances absolues faibles impliquent 
une diminution de «.souplesse» de l'article. 

b) En mouvement relatif: 

la courbe du taux d'activité cinématique de chaque articulation
 
intervertébraIe ;
 
la courbe de la variance relative dont l'amplitude est le témoin
 
des possibilités de souplesse du disque.
 

Acta Orthopaedlca Belgica, Tome 48, Fasc. 4, 1982 



608 G.P. GONON ET AL. 

L'amplitude moyenne segmentaire des articulations vertébrales thoraco

lombaires en inflexion latérale est la suivante: 

L. - S, 4 degrés 
1. -1, 7 degrés 
L3 - L. 10 degrés 
L -L 8 degrés 
1, -L 6 degrés 
T '2 -1, 8 degrés 

Tll - TI" 10 degrés 
T,. - Til 6 degrés 
T, -T,o 5 degrés 
Ts -TH 5 degrés 

Ces chiffres moyennent les résultats trouvés sur 20 sujets normaux ayant 

entre 20 et 30 ans. Ces amplitudes diminuent avec l'âge en particulier 

aux deux derniers niveaux lombaires qui deviennent presque immobiles 
chez le sujet âgé. 

2. Etude cinématique. 

a) En mouvement absolu .

La trajectoire des centres instantanés de rotation dits absolus de la 
deuxième vertèbre lombaire d'un sujet jeune normal (fig. 15) 

démarre de la position 1-2 située au niveau de L-S" se poursuit 

en montant en position para-médiane droite (2-3, 3-4, 4·5), 

redescend en position para-médiane gauche (pour l'inflexion latérale 

gauche) pour rejoindre la région lombo-sacrée gauche (position 6·7). 

Le cercle de dispersion des CIR absolus propre à chaque vertèbre 

peut être déterminé (fig. 15). Le regroupement de tous les CIR 

absolus de toutes les vertèbres lombaires pour chaque couple de 

positions permet de définir, chez le sujet normal, une zone rectan

gulaire au niveau de la charnière lombo-sacrée où se concentrent 

les CIR absolus de L et L et les zones l, II et III, plus haut 

situées, où se localisent les CIR absolus de 1" L et L de 

l'inclinaison latérale droite ma.'<ima à l'inclinaison latérale gauche 

maxima (fig. 16 - 1). L'influence de la façon dont le mouvement 

est effectué influe sur la localisation des CIR absolus. Lorsque le 

mouvement est réalisé en contracture des muscles lombaires et 

abdominaux (port de poids à bou t de bras) les zones l, II et III 

se condensent en deux bandes étroites situées de parr et d'autre 
de l'axe vertébral médian (fig. 16 - 2). 
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1 m
 

FIG. 15. - Trajectoire des CIR absolus de L, 
par rapport au sacrum chez un sujet normal. 

Aeta Orthopaediea Belgiea. Tome 48. Fase. 4. 1982 



FIG. 17. - Traje:toire des CIR relatifs de L par rapport à L
3 ., 

chez le sujet normal en inflexion latérale et son cercle de progressivité. 

-------- L 3 

®A 

G.P. GONON ET AL. 

1 - mouvement effectué de façon relâchée; 
2 - mouvement effectué de façon contractée. 

- --------- L4 

1 

1 

[Q 

Regroupement des aIR absolus de toutes les vertèbres lombaires 
101'S de l'injl.exion latérale chez le sujet no,..,nal : 

CD 

FIG. 16. 
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b) En mouvement relatif: 

La trajectoire des centres instantanés de rotation dits relatifs est 
contenue dans une zone ovalaire centrée sur le disque intervertébral 
(fig. 17). 

Le cercle de progressivi té caractérise la trajectoire de l'ensemble des 
CIR relatifs d'une articulation intervertébrale pour chaque couple 
de positions du mouvement. Il est un témoin du fonctionnement 
de l'articulation considérée. 

Flexion - extension. 

Les mêmes données sont fournies par l'analyse du mouvement plan de 

flexion-extension. 

1. L'étude géométrique permet de calculer l'ampli rude segmentaire 
moyenne de chaque articulation intervertébrale: 

L - S, 20 degrés 
1., -L 15 degrés 
L, -1., 12 degrés 
L, -L, 12 degrés 

L -L la degrés 

T" - L, la degrés 

Til - T" la degrés 

T,. - Til 9 degrés 

T. - T,. 6 degrés 

T. - T. 6 degrés 

2. L'étude cinématique montre que: 

En mouvement absolu les CIR se concentrent sur l'axe de la colonne 

thoraco-Iombaire vue de profil en position intermédiaire (fig. 18). Il 

existe peu de dispersion des centres instantanés de rotation. Le regrou

pement des CIR absolus pour chaque portion du mouvement de flexion

extension est le suivant: 

en flexion importante les CIR de toutes les vertèbres lombaires se 

situent dans une zone F qui se projette sur la partie postérieure 
des corps vertébraux en position neutre; 

au voisinage de la position intermédiaire les CIR se regroupent 
au niveau de la cinquième vertèbre lombaire; 
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FLEXION-EXTENSION 
ZERO 

e
~__ZONE F 8 

EXTENSION IMPORTANTE Ç).-.EXTENSION FAIBLE (;) 

é0 fi:ZONEE~0
G :0~ 

18 
~.,.".. __ ZONE E 

._~ ZONE E" 

QoQ 

FIG. 18. - Regroupement des CIR absolus lors de la flexion-extension 
chez le sujet normal. 
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en extension les CIR absolus occupent deux zones, E pour les 
quatre dernières vertèbres lombaires et E' pour 1, et les vertèbres 
thoraciques inférieures. Dans l'extension importante la zone E' se 
déplace en E" voisin de l''Ïnfini vers le bas, traduisant des trans
lations au niveau des vertèbres thoraciques inférieures. 

En mouvement relatif les CIR se localisent dans une zone ovalaire 
centrée sur le disque intervertébral mais le débordant. Les CIR relatifs 

--- -----------L3 

FIG. 19. - Tra.jectoire des CIR rela.tifs lors de la flexion-extension 
chez le sujet normal et son cercle de progressivité. 

lors de la flexion se trouvent à la partie anteneure de ce cercle de pro
gressivité; les CIR relatifs lors de l'extension occupent la partie pos
térieure (fig. 19). L'analyse des CIR relatifs étage par étage permet, 
dans ce mouvement aussi, d'avoir une traduction qualitative du fonction
nement discal. 

B. CINEMATIQUE LOMBAIRE CHEZ LE SUJET PATHOLOGIQUE. 

Notre analyse cinématique de cas pathologiques a débuté par l'étude 
d'une série de hernies discales vérifiés par phlébographie lombaire, disco
graphie et constatations opératoires. Pat la suite des affections plus dif
ficiles à identifier ont été traitées par cette méthode. Au total 60 cas 
furent explorés: 
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20 hernies discales, 
5 séquelles de fractures, 
5 spondylolisthésis, 

10 scolioses lombaires traitées orthopédiquement, 
10 scolioses ayant subi une arthrodèse étendue depuis plus de deux 
ans, 
10 lombalgies rebelles par discopathie. 

L'altération discale avérée. 

Dans la hernie discale. 

Un disque présentant une hernie est manifestement pathologique 
comme en témoigne la discographie. Cinématiquement l'amplitude segmen
taire à l'étage considéré est diminuée et les centres instantanés de rotation 
relatif à l'étage en cause sont très dispersés voire à l'infini. Un exemple 
est fourni par la figure 20 : sciatique L droite chez un homme de 44 ans 
présentant une hernie discale exclue à la discographie. 

L'analyse de clichés dynamiques en inflexion latérale montre que l'am
plitude est nulle en L-L, que les variances absolue et relative sont faibles 
à cet étage. Les centres instantanés de rotation relatifs de tous les étages 
thoraco-lombaires sont représentés sur la figure 20 C, mais ils apparais
sent étage par étage sur la table traçante et on constate que les CIR 
situés très à distance de la zone discale correspondent aux centres de 
rotation de l'articulation L-L mais aussi aux articulations adjacentes. 
Seul le disque L-L a été discographié. La hernie exclue L-L para
médiane droite a été constatée opératoirement, les disques adjacents 
n'étaient pas protrus mais l'étude cinématique montre leur dysfonctionne
ment. 

Dans les vingt cas analysés la corrélation entre les résultats cinéma
tiques et les constatations phlébographiques, discographiques et opératoi
res fut mise en évidence, y compris lorsqu'il s'agissait de hernies discales 
à double étage. Il est par ailleurs intéressant d'étudier le comportement 
cinématique à long terme des étages discectomisés et les conséquences 
sur les articulations adjacentes. Ces cas ne font pas partie de la statistique 
présentée car ils sont peu nombreux mais semblent montrer que la dis
persion des CIR relatifs persiste sauf si l'étage discectomisé est parfaite
ment pincé et pratiquement immobile. 

Dans les séquelles de traumatisme. 

Après traitement orthopédique de fracture-tassement de la colonne 
thoraco-lombaire il peut exister des algies en rapport avec le disque de 
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FIG.	 2ÜA. 

A 

r
i 

~ 
B 

GJ
 
OJ 

/'
/ 

FIG. 20. - Scia.t·ique de type L ch'o'ite chez un patient de 44 ans:• 
A 1	 et 2: les amplitudes sont nulles en L'I-L. ; 

B : CIR absolus de toutes les vertèbres lombaires en in[!exion latérale: 

Acta Orlhopaedica Belgiea, Tome 48, Fase. 4, 1982 

FIG. 2ÜB. 
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l'articulation lésée ou un disque voisin ayant subi, à longue échéance 
des sollicitations anormales du fait des nouvelles conditions mécaniques 
créées par une cyphose résiduelle par exemple. Huit mois après fracture
tassement de la première vertèbre lombaire traitée par réduction et 
plâtre de Hühler pendant trois mois la patiente de 37 ans dont la 

FIG. 20C. 
C : CIR relatifs; 

myélographie gazeuse est représentée sur la figure 21 souffre de thoraco
lombalgies rebelles aux thérapeutiques habituelles. Cinématiquement l'am
plitude segmentaire en T 2-L et L·Lo est écrasée, les CIR relatifs rejetés 

'
à J'infini sur la figure 21 C correspondent à ces étages. Il s'agit de disco
pathies probables bien qu'il n'y ait pas eu de preuve discographique: 
en effet il n'y avait pas d'instabilité et les rachialgies ont cédé après 
discectomies T I 2-L et L-Lo et ostéosynthèse en compression plus greffe 
T,2·L2. 

Dans le spondylolisthésis. 

Le disque où .siège le glissement est toujours altéré discographiquement 
et cinématiquement malgré une faible mobilité le plus souvent. Par con
tre, il est intéressant de vérifier le fonctionnement du disque sus-jacent 
(ou sous-jacent). Une grande dispersion des CIR relatifs à son niveau 
peut orienter la discographie si elle n'est pas réalisée de façon systéma-
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FIG. 20D. 

D	 : Discographie Discopathie L,-L, au stade III avec imprégnation d'une hernie 
exclue. 
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FIG. 21A. 

HCTlUITE RELATHJE 'JMIANCE: AEUlTlIJE 

FIG. 21B.
 

FIG. 21. - Séquelles douloureuses de fracture de L, chez une femm,e de 37 ans:
 

A : Amplitudes segmentaires très minimes en T -L, et L, -L? ;
12 

B : CIR absolus; 
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FIG 21C. 

C : CIR relatifs très dispersés pour les étages adjacents à L, 

FIG. 21D. 

D : Myélographie gazeU5<' : la tomographie montre le l.a!!sement résiduel de L.
1 
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tique, et faire remonter l'arthrodèse jusqu'à un étage cinématiquement 
sam. 

Les discopathies. 

Après avoir étudié les conséquences cmematiques des altérations dis
cales avérées nous avons exploré des lombalgies rebelles aux traitements 
médicamenteux et physiothérapiques, ainsi que des scolioses d'adultes non 
traitées ou traitées orthopédiquement et qui peuvent parfois être à l'ori
gine de douleurs. Enfin nous avons cherché à savoir l'avenir de disques 
lombaires situés en dessous d'arthrodèses vertébrales étendues. Notre 
méthode permet de savoir et de prévoir si un disque est « coupable » 

et lequel. 

Dans la lombalgie. 

Une discopathie plus ou moins importante anatomiquement peut être 
à l'origine de lombalgies rebelles. La dispersion des centres instantanés 
de rotation relatifs pour un étage précis permet de diagnostiquer que 
le disque est en cause. C'est le cas de cet homme de 42 ans, cultivateur, 
lombalgique depuis six ans et dont les CIR relatifs situés à l'infini cor
respondent à l'articulation L-L (fig. 22 A). La discographie montre une 
discopathie stade II en L-L alors que l'étage L-L est normal (fig. 22 B). 

Un autre exemple est donné par la figure 23 : il s'agit d'un homme 
de 35 ans lombalgique de longue date et dont les centres instantanés 
de rotation relatifs sont concentrés dans la zone discale lors du mou
vement d'inflexion latérale, à l'exception de ceux correspondants aux dis
ques L-L et L-S,. La discographie montre une altération du nucléo
gramme au stade II dans les deux derniers étages. 

Dans le groupe de 10 lombalgiques explorés la discographie des disques 
en dysfonctionnement cinématique a toujours montré une discopathie alors 
que les disques adjacents sains cinématiquement ne présentaient pas d'al
tération à la discographie lorsqu'ils ont été injectés. 

Dans la scoliose. 

Le sujet présentant une scoliose idiopathique non traltee ou traltee 
orthopédiquement présente, dans la forme lombaire, un dédoublement de 
zones de centres instantanés de rotation absolus. Une zone se projette 
sur la charnière lombo-sacrée et correspond, aux centres de rotation des 
vertèbres comprises dans l'hémi-courbure inférieure; l'autre se projette 
au niveau de L,-L et correspond aux centres de rotation des vertèbres 
de l'hémi-courbure supérieure (fig. 24). Par contre les centres instantanés 
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FIG. 22A. 

A' 

FIG. 22B. 

FIG. 22. - Lotnbalg;.es rebelles chez un cult'ivateur de 42 MtS : 

A : CIR relatifs à ['infini pour l'étage L -L. ; 
B : Discopathie stade II en L,.L, et n~cléogramme normal en L,-L,. 
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FIG. 23A. 

FIG. 23B. 

FIG. 23. - Lornbal[Ji.(jtl-e ancien de 35 ans: 

A : Dispersion des CIR relatifs en L. -L, et L -S, ;
5

B : Discopathies stade II des deux: derniers étages lombaires. 
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de rotation relatifs des dernières articulations lombaires sont regroupés 
dans la zone discale comme chez le sujet normal (fig. 25). 

Dans les disques sous-jacents à une arthrodèse. 

Le sujet scoliotique traité par arthrodèse étendue jusqu'au niveau lom
baire bas montre une activité angulaire plus faible que la normale aussi 

FIG. 24. - Centres instantanés de rotation absolus dans la scoliose lombaire 
traitée orthopédiquement et ehlrurgicalement. 

bien pour l'amplitude globale que pour les amplitudes segmentaires des 
articulations restantes en dessous de l'arthrodèse. 

La question est de savoir si ces arthrodèses étendues, supprimant un 
grand nombre d'amortisseurs discaux, sont nocives pour les disques sous
jacents. L'analyse cinématique des clichés dynamiques essaye de répondre. 
Les CIR absolus sont concentrés au niveau de la charnière lombo-sacrée 
traduisant le comportement « rigide » de la colonne lombaire (6g. 24). 
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A B 

FIG. 25. - Centres instantanés de rotation relatifs dans 10. s~oliose. 

A. Inflexion latérale scoliose traitée orthopédiquement. 
B. Inflexion latérale scoliose traitée chirurgicalement. 

1 i>ETUPN POUR NOIJ'JELLE TRA-UTOIIlE 
1 

1 

• L3- L4 1 
1 

i 
• L4-LS 1 

• LS -Si [}J
 
1 

1 

FIG. 26. - CIR relatifs des trois dernières articulations lombaires restantes 
sous une arthrodèse vertébr·ale datant de 5 ans. 
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FIG 27. - CIR relatifs de L -L et de L -S 
.1 :, :. 1 

sous une arthrodèse descendant jusqu'à L depuis 3 ans. 

L'exploitation rationnelle de clichés dynamiques plans de la colonne 
thoraco-Iombaire semble une méthode précise, utilisable chez le sujet 

Les CIR relatifs des articulations situées sous l'arthrodèse sont trouvés 
dispersés chez 8 des dix patients examinés (fig. 25). 

En voici deux exemples. Le premier concerne une arthrodèse T4-L3 

pour scoliose double majeure chez une adulte de 43 ans opérée il y a 
cinq ans. Les CIR relatifs concernant les trois articulations restantes ne 
sont pas centrés sur la zone discale mais rejetés à l'infini sur la ver
ticale ou l'horizontale (fig. 26). Le second est une greffe datant de trois 

CFr(',r~HGE PHR PHGF. ET RE. Tl.lPU 
:'f.GNn~T ItHE~I)(PTEf)R~L 

Discussion 

ans et s'arrêtant en L : les CIR relatifs de L-L et L-S:, quoique n'étant 
pas à l'infini, restent éloignés de la zone discale, témoignant du dys
fonctionnement de ces disques (fig. 27). 

En réalité peu de patients ayant une arthrodèse étendue jusqu'au niveau 
lombaire présentent une symptomatologie douloureuse lombaire mais le 
recul est encore faible (dix à quinze ans) et il s'agit Je plus souvent 
de sujets n'ayant pas une activité physique très grande. Cependant les 
résultats cinématiques laissent planer un doute quant à l'avenir fonc
tionnel de ces disques, par le fait des sollicitations excessives qu'ils subis
sent. 
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vivant normal ou pathologique. Elle est aussi susceptible d'améliorations. 
De toute façon elle reste plus proche de la réalité que les modèles mathé
matiques de la cinématique vertébrale. 

Validité de la méthode et des résulta,ts. 

La méthode cinématique décrite représente une optimisation des métho
des graphiques simples. Les résultats géométriques concordent avec ceux 
de Tanz, de Gregersen et Lucas, de White. L'appréciation segmentaire 

IN"L~XION INFLEXION 
LATERALE LATERALE 
GAUCHE DROITE 

.IXUN'ION FL()l;ION 

FIG, 28. }<'IG. 29. 

FIG. 28. - LocalisatiM des CIR relatifs d'une articuLation intervertébrale lombaire 
en flexion-extension, chez le sujet norma.l (A) el chez le sujet patho
logique (B). 

FIG. 29. - Localisation des CIR relatifs d'une articulation intervertébrale lom
baire en inflexion latérale, chez le sujet normal (A) et chez le sujet 
pathologique (B). 

de l'amplitude peut être chiffrée et comparée à la moyenne. Les résultats 
cinématiques précisent les premiers travaux de Fick et ceux de Elward ; 
ils sont dans la lignée de ceux réalisés par Frankel et Burnstein 
sur le genou, ceux de Grant sur l'articulation temporomandibu1aire. 
Ils précisent les expériences de Rolander qui décrit la trajectoire des 
centres instantanés de rotation ,sur spécimens anatomiques normaux ou 
pathologiques, celles de Fadan et Cossette, celles de Lysell sur la colonne 
cervicale. 
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Méthode de diagnostic de dysfonctionnement discal. 

A la lumière des résultats fournis par les différents groupes normaux 
et pathologiques étudiés, il est possible d'utiliser cette méthode comme 
moyen diagnostique de dysfonctionnement discal pour ne pas dire de 
discopa thie. 

Les nuées des centres instantanés de rotation relatifs sont précisées 
chez le sujet normal dans le mouvement de flexion-extension et dans le 
mouvement d'inflexion latérale (fig. 28 et 29). Un dysfonctionnement 

CD 

1 

1 

~l: 
FIG. 30. - Corrélati·on entl'e position du centre instantané de rotation relatif 

et sollicitation discale: 

1 - cisaillement lorsque les CrR sont à l'infini sur une ligne verticale: 
2 - traction-compression lorsque les CIR sont à l'infini sur une ligne horizontale; 
3 - flexion latérale lorsque les CIR sont centrés sur la zone discale, position nOr

male lors de l'inflexion latérale. 

discal se traduit par un positIOnnement des CIR relatifs en dehors de 
la zone normale. En pareil cas le « diagnostic cinématique » est celui 
de dysfonctionnement discal et nous avons vu que dans la plupart des 
cas ce diagnostic positif s'accompagnait d'un diagnostic positif à la dis
cographie. 

De plus la position des centres instantanés de rotation relatif.s traduit 
le type de sollicitation nocive que subit le disque intervertébral (fig. 30). 
Des CIR relatifs rejetés à l'infini sur une ligne verticale témoignent de 
cisaillements importants au niveau du disque aussi bien en inflexion laté-
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raIe qu'en flexion-extension. Des CIR relatifs à l'infini sur une ligne 
horizontale reflètent des sollicitations de traction-compression au niveau 
du disque. Par contre des CIR centrés sur le disque représentent la loca
lisation normale des centres moteurs lors du mouvement considéré. 

C'est pourquoi cette méthode d'analyse cinématique nous semble appli
cable au diagnostic des altérations anatomo-physiologiques des disques 
thoraco-lombaires en particulier dans les discopathies difficiles à étiqueter 
en importance et en localisation comme c'est le cas dans les lom
balgies rebelles. Elle peut servir à la prévision des sollicitations nocives 
que subissent les disques intervertébraux au voisinage d'affections lom
baires: cyphoses post-traumatiques, spondylolisthésis, scolioses, arthro
dèses lombaires étendues. 

Elle peut être utilisée dans un but d'expertise médico-légale ou dans 
un but de dépistage. 

Les améliorations de la méthode sont en cours d'étude qu'il s'agisse 
de l'utilisation d'un plus grand nombre de clichés ou de radio-cinéma, 
de ]a simplification et du passage sur microprocesseur pour une utilisation 
en routine, ou encore de l'analyse spatiale des mouvements vertébraux 
à partir de deux radiographies perpendiculaires pour une position du mou
vement. 
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