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Introduction

Le rachis est en perpétuelle évolution de la naissance à la 
mort. Le morphotype sagittal s’acquiert à l’âge de 5 ans, 
au moment de la latéralisation, et reste quasiment inchangé 
jusqu’à l’âge de 40 ans. C’est pendant cette période que 
biomécaniquement le rachis devient un système à intégrité 
tensionnelle omnidirectionnel. La puberté, caractéristique 
de l’homo sapiens, avec croissance de 25 cm au niveau 
du rachis est l’âge de toutes les déformations vertébrales. 
40 ans est l’âge de l’instabilité vertébrale douloureuse au 
moment où le rachis perd son caractère omnidirectionnel. 
Le vieillissement inéluctable du rachis débute à l’âge de 18 
ans avec l’uncarthrose cervicale. 
Même si le mal de Pott et la poliomyélite ont quasiment 
disparues, toutes les structures anatomiques vont se modifier 
progressivement, nous allons étudier successivement les 
principaux tableaux cliniques. 

1 - La CYPHOSE SENILE 

La verticalité et la bipédie ont 
modifié les caractéristiques 
du rachis qui comporte chez 
l’homosapiens deux lordoses, l’une 
lombaire, l’autre cervicale. Les trois 
courbures dans le plan de fonction 
sagittal augmentent la résistance 
globale du rachis. Bien qu’il existe 
un facteur génétique familial, les 
facteurs environnementaux sont 
prédominants.  Après 40 ans, on 
constate une perte de la lordose 
lombaire et le retour vers une 
cyphose globale ancestrale. Le dos 
voûté est l’attitude de la vieillesse, 

de ceux qui ont « roulé leur bosse ». 
Cette perte de la lordose lombaire et de la musculature fessière ne 
sont pas inéluctables et la pratique du sport ou une rééducation 
adaptée en lordose permettent de maintenir plus longtemps un 
rachis équilibré. De même la correction des défauts pendant 
l’adolescence grâce au Traitement Orthopédique Conservateur 
permet de retarder cette évolution.

2 - L’ENRAIDISSEMENT DU RACHIS et la perte de 
l’INTEGRITE TENSIONNELLE.

La colonne vertébrale n’est pas uniquement un empilement 
de cubes, mais un système omnidirectionnel qui lutte contre 
les lois de la pesanteur, lors de la pratique du patinage par 
exemple. Ce sont les tissus mous autour du rachis qui, sous 

une tension appropriée, maintiennent et peuvent soulever 
l’ensemble du rachis.

Créé par l’architecte R. 
Buckminster Fuller en 
1920. 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.
Les caractéristiques principales d’un système à intégrité de 
tension sont :
- Le système est omnidirectionnel.
- La structure de base est le triangle, comme l’insertion des 
muscles paravertébraux.
- Les structures osseuses ne se touchent pas comme les 
apophyses des corps vertébraux
- Le modèle est non linéaire : la traction ou tension est 
convergente ou continue (pull), les ligaments et les muscles 
du rachis sont sous tension permanente notamment le 
ligament jaune qui est l’élastique de la colonne. La poussée 
ou compression est divergente ou discontinue (push), 
comme le système osseux.
- Invariance d’échelle : la taille est théoriquement illimitée.
- La force et la résistance de l’ensemble dépassent celle de 
leurs composants.
- Maximum de stabilité avec un minimum de matériau.
- La structure est rigide en compression discontinue et 
flexible en tension continue
- L’énergie consommée est faible
- La charge appliquée est distribuée dans toute la 
structure.
- Il s’agit d’un principe universel, l’arrangement des 
molécules de carbone selon les principes de l’intégrité 
tensionnelle transforme le charbon en diamant.
Malheureusement les cordages vont s’enraidir, l’arthrose 
va bloquer les articulaires postérieures et le disque inter 
vertébral perdre sa fonction hydropneumatique. Les 
segments vertébraux ne sont plus indépendants et le rachis 
redevient une colonne vertébrale juste capable de lutter 
contre la pesanteur. 
Cet enraidissement n’est pas inéluctable, la pratique 
d’assouplissements quotidiens permet de prolonger cette fonction 
omnidirectionnelle d’intégrité tensionnelle. 
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3 - L’OSTEOPOROSE.

Le seuil de fracture 
est atteint à 65 ans 
en moyenne chez 
les femmes. Les 
nombreux tassements 
vertébraux outre les 
épisodes douloureux 
peuvent déséquilibrer 
le rachis en cyphose. 
La densitométrie corps 
entier est réalisée 

systématiquement pour toute fracture survenant chez la 
femme après 40 ans. 
L’évolution ostéoporotique n’est pas inéluctable. La pratique 
d’une activité sportive à impact freine la perte osseuse. L’hygiène 
alimentaire, le soleil, une alimentation riche en calcium et les 
nouveaux médicaments ostéoformateurs tels que le Ranélate de 
Strontiun permettent de conserver longtemps un corps vertébral 
résistant. 

Dans certains cas les orthèses polyéthylène bivalves emboîtées à 
appui sterno-claviculaire facilitent la poursuite d’une activité 
quasi normale. 

4 - LA DISLOCATION ROTATOIRE SCOLIOTIQUE.

Les scolioses lombaire 
et thoracolombaire 
favorisent la survenue 
d’une discopathie. En 
effet lorsque le patient 
se penche en avant, 
les corps vertébraux 
ne sont plus là pour 
limiter cette flexion et 
la torsion qui en résulte 
peut détruire le disque. 
Il va se produire un 

décalage dans le plan frontal, parfois un déséquilibre de 
l’axe occipital et une reprise évolutive de la scoliose. 

Le traitement orthopédique conservateur avec réalisation 
d’une orthèse polyéthylène bivalve emboîtée maintenant 
les auvents chondro-costaux permet de diminuer les 
contraintes de 30% au niveau des disques et surtout de 
limiter les mouvements de flexion antérieure du tronc. 
Cette complication de la scoliose est imprévisible et les 
conséquences dramatiques pour le patient font parler de 
chaos. 

5 - LA CAMPTOCORMIE.

La perte de la musculature paravertébrale peut-être liée 
à une myopathie ou à un syndrome extra pyramidal. Le 
patient qui ne peut plus compter sur la tonicité musculaire 
et la contraction active va progressivement étirer les 
ligaments paravertébraux en cyphose totale du tronc, dans 
certains cas, le tronc se positionne en équerre parallèle au 
sol. La caractéristique de ce syndrome est la réductibilité 
totale de la déformation vertébrale, du moins initialement. 
Une orthèse polyéthylène monocoque basse densité à appui 
sterno-claviculaire et raidisseurs postérieurs peut ralentir 
cette évolution.  

EN CONCLUSION

Ces évolutions sont connues et prévisibles en dehors de la 
dislocation rotatoire.  La prévention s’effectue dès l’adolescence 
et à tous les âges par : 
- l’hygiène de vie,
- l’hygiène alimentaire,
- la position assise adaptée en fonction du morphotype, 
- la pratique d’une activité sportive régulière,
- la correction stricte des défauts orthopédiques,
- une rééducation spécifique le plus souvent en lordose...

On aura la colonne que l’on se donne....
L’axe droit est un axe de volonté, la verticalité du corps est un 
élément de son expression. 
Il n’y a pas de seconde chance pour la colonne. 
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