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Pour illustrer l'intérêt de la radiologie pour le kinésithérapeute, nous avons
choisi la radiographie du rachis de profil dans le cadre orthopédique
des troubles statiques du rachis.
par le Dr Jean Claude de Mauroy

Intérêt de la radiologie en rééducation
Un exemple: a radiog aphie d rac ·s
dans e plan sagit al
Discussion de la position
du patient lors de la prise du_c_'_ÎC_h_é

• Lorsque les mains sont croisées en avant sur la poi

_

La superposition des membres supérieurs sur le rachis
en position anatomique de référence nécessite un
décalage des membres supérieurs. Ce décalage modifie
la statique du rachis dans le plan sagittal.

18 /

Kiné actualité / nO 1095 / jeudi 24 janvier 2008

trine, on augmente la lordose.
• Lorsque les mains sont croisées derrière la nuque. le
cou est projeté en avant.
• Lorsque les mains sont croisées sur la tête, on
corrige la cyphose'.

Il convient d'onc de définir avec le médecin radiologue

perpendiculaire au plateau sacré en son centre et la

la position la plus proche de celle de l'examen dinique :

droite unissant le centre du plateau sacré et le

membres inférieurs tendus, pieds nus réunis de la mal
léole au Icc orteil en rotation 0°, ceinture scapulaire et

centre de l'axe bi-coxo-fémoral. La moyenne est de

tronc relâchés, regard horizontal. Les membres supé
rieurs sont décalés par rapport à la verticale de l'examen
clinique avec mains reposant sur un support à hauteur
des crêtes iliaques, avant-bras se rapprochant de

53° ± 10°. L'incidence est un paramètre constitu
tionnel et ne varie pas avec la version pelvienne.
• La pente sacrée est l'inclinaison de la base sacrée
sur l'horizontale. L'angulation moyenne est de
37° ±

r. Elle est corrélée avec la lordose (fig. 1).

l'horizontale et bras légèrement ante-projetés pour

• La lordose est l'angle formé par une parallèle

éviter une superposition avec le rachis (photo page

au plateau supérieur de la vertèbre intermédiaire

18). Cette position a été reprise par les auteurs amé
ricains et c'est dans cette position que les paramètres
morphostatiques qui vont suivre ont été définis'. Le
cliché du rachis doit être complet avec le crâne et les
têtes fémorales. Classiquement réalisée sur un support de
30/90 cm, la digitalisation actuelle des clichés nécessite
la superposition de deux segments d'environ 45 cm.

(vertèbre la plus inclinée sur l'horizontale au niveau
de la charnière thoraco-Iombaire) et une parallèle
au plateau inférieur de L5. L'angulation moyenne est
de

4r ± 9°.

• La cyphose est l'angulation formée par le plateau
supérieur de T4 et le plateau inférieur de la vertèbre
intermédiaire précédemment décrite. L'angulation
moyenne est de 37° ± 9°. Une angulation de plus de

Les paramètres descriptifs et résultats

55° justifie un traitement orthopédique conserva

• Le porte-à-faux: est la distance entre une verticale
abaissée du centre du disque L5-S 1 et le centre des
têtes fémorales. La moyenne est de 2,5 cm en avant
de l'axe des têtes fémorales. C'est ce paramètre qui
définit de façon précise la version pelvienne.
Lorsque le patient est en antéversion, la distance aug

teur durant "adolescence.
• La gite est l'angle formé entre la verticale passant
par "'axe bi-coxo-fémoral et la droite unissant ce
point au centre du corps vertébral de T9. C'est un
paramètre d'harmonie des courbures. L'angulation est
de 9° ± 3°. Lorsque la gite augmente, le tronc est

mente. Lorsque le patient est en rétroversion la dis

projeté en arrière, lorsque la gite diminue le tronc

tance diminue et va même s'inverser en arrière de

est projeté en avant (fig. 2).

l'axe des têtes fémorales.

La distribution de ces paramètres est gaussienne avec

• L'incidence lombo-pelvienne est l'angle entre la

mode, moyenne et médiane identiques et relativel1ml1

formé par une
tang~nt~ au plat~au
supérieur de 51 avec
l'horizontale
Angl~

Ângl~ ~ntre

10
P rpendiculQlre au plateau

sacré

~n

sor. centre et 10

droite unissont le: centre du
plateau soc . et le centre
d~ l 'oxe. bi-coxo-fémoro.l.

Angle formé par la tangentE au
plateau supérieur de la vertèbre T4
et la tangente au lateau inférieur
de 10 vertebre transitio Ile
définie pr'cédemment
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est l'ongle formé entre la verticale
passant par l'axe bi-coxo-fémoral
et la droite unissant ce point au
centr~ du corps vertébral de. T9
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Figure 1 : Mesure de l'incidence et de la pente sacrée.

Figure 2 : Mesure de la cyphose et de la gite.

jeudi 24 janvier 2008 / nO 1095 /

Kiné actualité /

19

mlDlDsymétrie de la courbe en "chapeau de gendarme",

en moyenne est nulle. Lorsque l'angulation dépasse

ce qui permet d'utiliser les lois statistiques de la

25 0, il faut discuter le traitement orthopédique

normalité.

conservateur.

• 95 % de la population dite normale se situe entre

• Quand peut-on parler de dos plat?
À partir de 19°, il faut envisager une rééducation

1 et 2 Déviation Standard (DS).

cyphosante.

• 3/1000 de la population se situe au-delà de 3 DS

• La perte de la lordose cervicale.

dans une zone pathologique.
• Entre 2 et 3 DS, une surveillance rigoureuse s'impose.

.....
c:

Si elle accompagne souvent les traumatismes cervicaux

Il n'existe pas de différence significative entre l'homme

et les cervicalgies avec contracture musculaire, elle est

et la femme. Il existe une bonne corrélation entre les

habituelle en cas de dos plat. La grande variabilité

mesures cliniques de flèches et l'angulation radiolo

positionnelle rend cependant difficile une appréciation

gique. Une fois la première radiographie réalisée, il est

chiffrée et l'on se contentera d'éléments subjectifs.

donc possible de valider l'évolution d'une cypholor
Ces paramètres ont été retrouvés par les auteurs

Prise en charge kinésithérapique
d'une spondylolyse par hyperlordose

américains dès l'âge de 5 ans et nous avons pu contrôler

Prenons comme exemple deux enfants qui présentent

dose par le seul examen clinique.

c:

leur stabilité jusqu'à l'âge de 40 ans). S'il existe des

une spondylolyse avec la même inclinaison excessive

anomalies, il est possible de les corriger par un traitement

de la pente sacrée corrélée avec l'hyperlordose.
Dans un cas, l'incidence lombo-pelvienne est normale

orthopédique conservateur durant l'adolescence.

alors que le porte à faux met en évidence une forte

Indications orthopédiques
en fonction de l'angulatlon

antéversion. On pourra donc réaliser une kinésithérapie
classique avec un apprentissage de la rétroversion

L'étude statistique a permis de réaliser un tableau

pelvienne et une tonification des abdominaux.

des angulations réciproques de chaque vertèbre par

Dans l'autre cas, l'incidence lombo-pelvienne est très

rapport aux autres"'.

augmentée alors que le porte à faux met plutôt en

• Quand peut-on parler d'hypercyphose
thoracique?
À partir de 55°, il faut surveiller attentivement une

évidence une rétroversion pelvienne. Dans ce cas, le
sont voués à l'échec. Il faudra sans doute envisager un

cyphose. On envisagera la kinésithérapie à ce stade'.

traitement orthopédique conservateur. Le pronostic à

• Quand peut-on parler de projection du cou
en avant?

Dans le premier cas, il n'y a pas de contre-indication

La mesure s'effectue entre TI etT4. Lorsque l'angulation

professionnelle, dans le second cas, il faudra éviter

dépasse 25°, il faut envisager l'utilisation d'un pupitre

les métiers sollicitant de façon excessive la charnière

incliné ou privilégier l'ordinateur.

lombo-sacrée.

défaut est constitutionnel et les exercices précédents

l'âge adulte est également différent.

• Quand peut-on parler de cyphose
thoraco-Iombaire ?

Adaptation de la position assise

La mesure s'effectue sur les 3 vertèbres les plus inclinées

en fonction du morphotype Jombo-pelvien

au niveau de la charnière thoraco-Iombaire. L'angulation

Lorsque l'on réalise deux radiographies, l'une en position
debout, et l'autre en position assise, en demandant au

1 TEST

D'ÉVALUATION

sujet d'équilibrer la tête sur le bassin, c'est-à-dire de
maintenir verticale la ligne de gravité, la modification

Citez la ou les réponses exactes parmi les propositions suivantes
Marie, 10 ans, vous est confiée pour rééducation d'une hyperlordose. Vous mesurez la radio
graphie du rachis de profil: porte à faux: 4 cm en avant de l'axe des têtes fémorales,
Incidence lombo-pelvienne 55°, Pente sacrée inclinée à 60° sur l'horizontale, hyperlordose 70°.
A. Marie présente une rétroversion pelvienne.
B.ll n'existe pas de défaut constitutionnel de la charnière lombo-sacrée.
C. La kinésithérapie avec tonification des abdominaux et correction posturale devrait améliorer
1
la statique.
D. Il' faut envisager un corset.

de l'inclinaison de la pente sacrée est de 35° +- 9° en
moyenne et ne varie pas significativement en fonction
de l'inclinaison initiale. Pour les cas moyens, la pente
sacrée est horizontale, le rachis lombaire vertical, le
rachis thoracique accentue légèrement la cyphose par
rapport à la position debout.
Si en position debout, la pente sacrée est hori1.ol"l'tale,
il y aura en position assise une inclinaison postérieure
de la pente sacrée compensée par une cyphose

ajueSljJns aJjiljleJAap aldeJ\l41IS\lUI~ el 'udN '(] / anb!DOIOlsA4d anbljejs
un Jllqej\lJ jlOp auualAlad UOISJaAOJj\lA el 'J / oSS ~ jsa aJuap'JUI,l '8/ uOlsJa"\ljue ua jsa alla uON 'V
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thoraco-Iombaire.
En pratique, lorsque la pente sacrée est inférieure à
1

25°, il Y aura deux fois plus de rachialgies au niveau de
la charnière thoraco-Iombaire.

Pour prévenir les douleurs, on aura recours au siège

Au niveau de la charnière thoraco-Iombaire, le glisse

assis à genoux qui va compenser le défaut d'inclinaison

ment s'effectue en arrière de la vertèbre sous-jacente

de la pente sacrée.

et l'on parlera de rétrolysthésis.

Les dysharmonies du rachis

vertébral dont le plateau inférieur devient parallèle au

L'angulation n'est pas le seul facteur de risque méca

mu!- antérieur de la vertèbre sous jacente.

La spondyloptose correspond à une bascule du corps

nique au niveau du corps vertébral. Une cyphoscoliose
le plus près possible de la ligne de gravité. On distingue

Les malformations
congénitales vertébrales

deux types de rachis disharmonieux :

Il s'agit essentiellement de défauts de segmentation à

• La projection du tronc en arrière avec hypolordose
et augmentation de la gite sagittale. Au-delà de 15°,

type de blocs vertébraux cyphosants. Ils peuvent
justifier l'utilisation d'un corset de Milwaukee nocturne

la situation est pathologique. Cette position est fré

avec barre transversale au niveau de l'apex de la

quente au cours de l'adolescence (type Gaston Lagaffe).

cyphose.

harmonieuse maintient les corps vertébraux apicaux

----------

• La projection du tronc en avant avec hypolordose et
hypercyphose thoracique. La gite sagittale est nulle

L'âge osseux

ou inversée. Cette situation est fréquente chez les

L'ossification antérieure des listels à l'apex de la cyphose

lombalgiques et les personnes âgées.

est un bon élément d'appréciation de l'âge osseux.
Lorsqu'il est détaché du corps vertébral, il est encore

Les autres éléments radiologiques

possible d'entreprendre un traitement orthopédique

• La dystrophie rachidienne de croissance
Les irrégularités des plateaux vertébraux traduisent

conservateur.

une dystrophie rachidienne de croissance (DRC) ou

En conclusion

----

maladie de Scheuermann. Les signes radiologiques

L'étude radiologique du rachis dans le plan sagittal

s'accompagnent souvent de rigidité et de douleur.

complète le bilan kinésithérapique et fournit des ren

Elles peuvent se localiser au niveau T7 ou au niveau de

seignements précieux dont nous avons étudié quelques

la charnière thoraco-Iombaire. Lorsqu'elles s'associent
à une cyphose de plus de 55°, elles nécessitent un trai

exemples. Il est indispensable de prendre contact avec

tement orthopédique conservateur en période de

prise du cliché. Dès le premier examen, la radiographie

croissance statu raie.
• Les cunéiformisations vertébrales
Il existe une cunéiformisation physiologique de
quelques degrés au niveau de l'apex de la cyphose. Au
delà de 7°, cette cunéiformisation est pathologique.
- La cunéiformisation vertébrale antérieure traduit la
fragilité d'un corps vertébral soumis à des contraintes
excessives habituellement à l'apex de la cyphose en
T7. On recherchera DRC, hypercyphose, dysharrnqnie,
traumatisme ...
- La cunéiformisation vertébrale postérieure se situe
au niveau de la vertèbre L5. Elle compense souvent
un excès d'inclinaison de la pente sacrée sur l'hori
zontale. Dans le cadre d'une spondylolyse, elle traduit
l'ancienneté de la lésion.

permet de préciser les limites de la physiologie et du

Les spondylolisthésis
Ils sont souvent la conséquence d'une spondylolyse et
correspondent au glissement de la vertèbre. Habituel
lement le glissement s'effectue en avant de la vertèbre
sous jacente et l'on mesure habituellement le décalage
au niveau du mur postérieur. Chez l'adulte, le glissement
est lié au tassement du disque intervertébral dans un
contexte arthrosique, on parlera alors de spondylo

le médecin radiologue pour bien définir la position de

pathologique. Elle permet au kinésithérapeute d'élaborer
un plan de rééducation objectif et de ne pas laisser passer
la bonne indication du traitement orthopédique
conservateur.•
Clinique du Parc (69006 Lyon)
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La semaine prochaine:
un historique de
l'imagerie médicale

listhésis dégénératif.
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