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Orthopédique

Les auteurs rappellent les données classiques
concernant le spondylolisthésis et décrivent la
biomécanique de la colonne lombo-sacrée. Une
notion nouvelle concernant la génèse de la
spondylolyse et le glissement de L5 sur Si est
énoncée en se rapportant à la notion de couple
charnière qui est définie. La position du centre
des têtes fémorales par rapport au disque
L5/Si semble déterminante. L'antéprojection
des hanches aboutit à une rétroversion sacrée
et favorise la spondylolyse et le glissement de
L5: Le spondylolisthésis est alors la recherche
d'un équilibre coxo-fémoro-rachidien.
Ces
notions biomécaniques sont fondamentales à
la compréhension
et au traitement
du
spondylolisthésis.

Le spondylolisthésis est une affection relativement commune dont l'étude s'est enrichie
récemment de théories nouvelles. L'approche
biomécanique du problème a l'intérêt de pouvoir
mieux cerner l'évolution et de faciliter l'indication thérapeutique souvent discutée.

HISTORIQUE

Spondylolisthésis
vient du grec : spondyl = colonne,
olisthésis = glissement.
Ce
terme a été créé par Killian (1), en 1853, sa
Tirés à part:

(Pr. G. Lang) CHU Strasbourg,

description anatomique faite deux ans plus tard
par Robert (1) alors que Neugelbauer
(1)
définissait les caractères du syndrome en 1881.
FRÉQUENCE

La lyse isthmique est une affection assez
banale puisqu'elle atteint 5 à 7 % des sujets de
race blanche. Cette proportion est légèrement
supérieure chez le japonais, le bantou et l'esquimau. 50 à 65 % seulement des lyses s'accompagnent de glissement. Le spondylolisthésis atteint
donc 2 à 3 % de la population européenne.
L'homme est un peu plus souvent atteint que
la femme et ceci vraisemblablement en raison
de l'agitation plus grande des garçons et des
efforts physiques plus conséquents réalisés par
l'homme adulte. Un facteur héréditaire semble
exister puisqu'il y a des familles à spondylolisthésis, mais ne s'agit-il pas plutôt de terrains
prédisposés?
Le siège préférentiel de cette
pathologie est L5, cette vertèbre étant atteinte
dans 80 % des cas de lyse isthmique.
ANA TOMO- PA THOLOGIE

Définition : (fig. 1)

Généralités

1

Chirurgical Stéphanie

J.P. STEIB, à l'adresse

ci-dessus.

Le spondylolisthésis correspond au glissement
en avant du corps vertébral autorisé par une
lésion de l'arc postérieur privant ce corps de son
dispositif de fixation postérieure. La rupture de
l'isthme divise la vertèbre en deux parties
antérieure et postérieure avec :
- en avant: le corps vertébral, les pédicules, les
apophyses transverses et les apophyses articulaires supérieures,
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- en arrière: l'arc neural comprenant les lames,
les apophyses articulaires inférieures et l'apophyse épineuse.
Les deux caractères pathologiques du
spondylolisthésis

SPONDYLOLYSE

ET

SPONDYLOLI S THESIS

FIG.

1. - La spondylolyse

sépare la vertèbre en deux parties.

La lésion isthmique peut correspondre à une
lyse où il est retrouvé du tissu fibreux. A un
degré moindre, il peut s'agir d'un allongement
de l'isthme qui est alors étiré et aminci.
Le glissement (fig. 2) a une amplitude inégale
qui peut être chiffrée en degrés de à IV selon
Meyerding (6) : glissement calculé en 1/4 de
corps vertébral. Le déplacement extrême aboutit
à la spondyloptose (fig. 3), c'est-à-dire à la perte
de contact des deux plateaux vertébraux. L'évolution du glissement est niée par les auteurs
classiques, existe pour d'autres.

l

Le problème est donc posé, il existe en effet
des lyses isthmiques sans glissement et des lyses
accompagnées de glissement évolutif ou non.
SPONDYLOLISTHESIS
4

types

:

PA THO GÉNIE

de glissement

Taillard (8, 9) avait classé le spondylolisthésis
en 4 théories : congénitale, traumatique, trophostatique et dysplasique.
FIG.

2. - Les quatres types de glissement

en vue latérale.

La théorie congénitale

Soutenue par Lambi (1), il s'agirait d'un
défaut de fusion des noyaux d'ossification de
l'arc postérieur. En fait, on ne retrouve jamais
de lyse chez le nouveau-né ou chez le fœtus, et
l'isthme ne s'ossifie pas à partir d'un noyau
d'ossification comme une épiphyse, mais à partir
du périoste comme une diaphyse.
La théorie traumatique

SPONDYLOPTOSE

FIG.

3. - Glissement

extrême:

spondyloptose.

Défendue par Serre (7), elle identifie la
solution de continuité isthmique à une fracture.
Mais une fracture isthmique survient lors d'un
traumatisme violent de la colonne et son
diagnostic est immédiat et non retardé. Il
semblerait que le traumatisme soit responsable
d'un syndrome douloureux sur une lyse existante, du glissement d'une vertèbre présentant
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une lyse ou de l'augmentation du glissement
d'un spondylolisthésis existant. Jung et Kehr ont
pu prouver grâce à un cas privilégié la transformation de la lyse en olisthésis (2).
La théorie trophostatique

Avancée par Meyer, Burgdorff et Holitz (1),
elle repose sur les conséquences de l'hyperlordose lombaire. Celle-ci agirait de manière
directe et indirecte :
- directe comme le prétend Nathan (1) par une
surcharge mécanique de l'isthme pris dans le
cisaillement des apophyses articulaires, comme
dans les mors d'une tenaille (fig. 4),
- indirecte, les apophyses articulaires comprimant les vaisseaux nutritifs de l'arc postérieur
et provoquant ainsi une nécrose osseuse.

bifida, asymétries vertébrales ...) et des déformations des pièces osseuses existant es (inclinaison
verticale du plateau sacré).
Actuellement et depuis 1976, le spondylolisthésis est classé en 5 types selon Wiltse,
Newmann et Mac Nab (11).
- type 1 : dysplasique

Il s'agit d'anomalies du plateau sacré ou de
l'arc postérieur de L5 permettant le glissement
antérieur.
- type II : isthmique
Il répond à 3 sous-types A, B et C de lésions

du segment interarticulaire : une fracture de
l'isthme, qu'elle soit de fatique (A) ou aiguë (B),
un allongement de l'isthme sans rupture' (C).
- type III : dégénératif

L'articulaire inférieure est remodelée, s'émousse et permet le glissement. C'est le cas du
spondylolisthésis de Junghanns sur un rachis
arthrosique.
- type IV : traumatique

L'arc postérieur présente une fracture qUI
n'intéresse pas l'isthme (pédicules, articulaires)
ou une luxation des articulaires.
- type V: pathologique

L'arc postérieur est fragilisé par une ostéopathie localisée ou diffuse.

ECRASEMENT

ISTHMIQUE

(TENAillE)

En conclusion de cette étude pathogénique,
un seul caractère est reconnu par tous : le
spondylolisthésis n'existe que chez l'homme
bipède et n'est pas retrouvé chez l'animal
quadripède. La station debout impose la lordose
lombaire qui est une condition nécessaire et
prédisposante à la survenue d'une lyse isthmique
et d'un spondylolisthésis.

4. - Sur cette vue de 3/4, l'isthme (cou du petit chien)
est cisaillé par les articulaires sus- et sous-jacentes (tenaille).

Biomécanique de la charnière lombo-sacrée

La théorie dysplasique

Elle sera étudiée sous l'angle de la statique,
de la stabilité et de la dynamique.

FIG.

Due à Taillard (8), elle suppose une malformation survenue lors de la croissance. Ceci est
argumenté par le fait que l'apparition de la lyse
isthmique ne se fait jamais chez le nouveau-né
et rarement chez l'adulte. De plus, il existe
souvent d'autres malformations associées (spina

STATIQUE ET STABILITÉ

Statique

Elle est responsable de l'équilibre du rachis.
La courbure vertébrale est unique chez le fœtus
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APPARITION

CONCAVITë

DES

COURBURES

ANTERIEURE

FIG. 5. - Évolution
année de la vie.

VERTEBRALES

COURBURE

CER':ICALE

COURBURE

LO:·IBAIRE

des courbures vertébrales dans la première

puisqu'elle est concave en avant. Par la suite se
découvre deux segments mobiles et deux segments fixes (fig. 5).
DU CORPS
Les segments mobiles :
- chez le nouveau-né apparaît la lordose cervicale lorsqu'il relève la tête,
- à l'âge d'un an, la lordose lombaire se crée
avec l'acquisition de la station debout et de la
marche.
Les segments fixes :
- le thorax et le bassin (sacrum) restent
concaves en avant, c'est-à-dire en cyphose;
- le centre de gravité du corps est porté par une
verticale issue des conduits auditifs externes,
passant par le corps de L5 et rencontrant le
centre des têtes fémorales (fig. 6a);
- la résistance de la colonne vertébrale est
fonction du nombre de courbures (C). Ainsi, si
l'on compare le rachis à une poutre composite,
la résistance de celui-ci est égale à R = C 2 + 1.
Ainsi l'existence des courbures lombaire et
sacrée multiplie par 5 la résistance globale du
rachis.
Stabilité
C'est le maintien
vetébrales.

de la cohésion des pièces

Stabilité verticale : orthostatisme
L'architecture élémentaire nous apprend que
le rachis est formé de 3 colonnes verticales
(fig. 6b), une antérieure correspondant
à la
sommation des corps vertébraux, deux postérieures définies par l'empilement des apophyses
articulaires (5). Ces colonnes sont reliées entre

FIG. 6b - Système des trois
colonnes d'après René Louis.

FIG. 6a - Axe
du rachis.

mécanique

elles par les pédicules réunissant les colonnes
postérieures à l'antérieure, par les lames unissant
les colonnes postérieures, les isthmes assurant
la continuité
supérieure et inférieure. Les
contraintes
sont réparties
entre ces trois
colonnes.
Le sacrum est un carrefour car il transmet
les contraintes de la colonne vertébrale vers le
bassin et les membres inférieurs. Les épineuses
et les transverses ne participent pas au système
de stabilité. La courbure lombo-sacrée modifie
les axes des colonnes sans changer la stabilité.
La vertèbre L5 étant le tournant de la charnière
lombo-sacrée, son corps vertébral est cunéiforme
et son isthme est légèrement angulé (fig. 7). Elle
repose par 3 appuis sur le sacrum, le plateau
sacré en avant, les facettes sacrées en arrière.
La mise en évidence de ces trois colonnes a
une incidence en traumatologie et en chirurgie:
- l'instabilité traumatique est proportionnelle
au nombre de colonnes rompues;
- la stabilisation chirurgicale est proportionnelle au nombre de colonnes reconstituées,
c'est-à-dire qu'au moins une colonne solide est
nécessaire.
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FIG. 7. - Statique vertébrale lombo-sacrée
Vue latérale des colonnes somatique et articulaire.

Stabilité horizontale:
rachis en mouvement

c'est la stabilité du

Elle correspond au système des guides et des
freins (4). Les guides sont les butées articulaires
qui organisent le mouvement, alors que les freins
appartiennent au système musculo-ligamentaire
limitant ce même mouvement. Il s'agit d'un

système efficace de mobilité avec stabilité et ceci
tant en flexion-extension
qu'en rotation et
inclinaison latérale (fig. 8).
La flexion se comprend par le glissement vers
le haut de l'articulaire supérieure sur l'articulaire
inférieure du segment mobile; cette dernière
s'oppose au glissement horizontal. Ce mouvement est limité par la mise en tension de tous
les ligaments situés en arrière du nucléus
pulposus. Une atteinte traumatique des freins
est une entorse, une atteinte traumatique des
guides est une fracture. L'entorse grave comme
la fracture peuvent aboutir à une luxation qui
signe la faillite du système des guides et des
freins.
L'extension se comprend par le glissement
vers le bas de l'articulaire' supérieure sur
l'articulaire inférieure du segment mobile. Ce
mouvement est limité d'une part par la mise en
tension des ligaments en avant du nucléus
pulposus, d'autre part par un butoir osseux. Ce
butoir est triple : au centre la rencontre des
épineuses, latéralement celle de l'articulation et
de la lame. Il s'agit en fait d'un triangle de
l'hypercontact retrouvé dans l'hyperlordose.
La rotation et l'inclinaison latérale sont en
général combinées. L'inclinaison oblique des
facettes articulaires implique ce mouvement de
bascule et de rotation. L'articulation
droite
inférieure s'élève et s'avance sur l'articulaire
sous-jacente dans l'inclinaison gauche, alors que
l'articulaire gauche descend et recule. Tous les
moyens d'union intervertébraux participent au
rôle de frein, les butées guidant le mouvement
sont aussi les articulaires.

DYNAMIQUE

Mécanique

FLEXION

FIG.

8. - Statique

EXTENSION

horizontale

en flexion-extension.

articulaire

Elle repose sur le disque intervertébral qui est
composé d'un anneau fibreux, du nucléus
pulposus et de plaques cartilagineuses.
La
compression prolongée augmente la pression du
nucléus et produit une contre pression de la part
de l'anneau fibreux. Il y a alors perte de hauteur
par fuite liquidienne. C'est pourquoi l'homme
est plus grand après une période de repos
qu'après une période d'effort.
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La flexion-extension se fait autour d'un axe
transversal passant classiquement par le nucléus.
En fait, cet axe est un peu plus bas au milieu
du plateau vertébral inférieur. La conséquence
de cette disposition est que la flexion s'accompagne d'un glissement antérieur d'une vertèbre sur l'autre d'environ 1 mm. De même il y
a recul en extension.
L'inclinaison latérale se fait par une bascule
entre les rails verticaux des facettes articulaires,
la rotation est peu favorisée par la disposition
des facettes formant ensemble une courbe
parabolique ouverte en arrière. L'axe de rotation
se situe en arrière de la pointe de l'épineuse. Le
disque est soumis à des contraintes de cisaillement latéral et à des oscillations. Les facettes
lombo-sacrées sont plus ouvertes que celles des
lombaires sus-jacentes, ce qui favorise la rotation. Les amplitudes de mouvement pour L5/S1
sont de 18 0 en flexion-extension et de 4 0 en
rotation.
Adaptation

du rachis à l'effort

. Les contraintes subies par la charnière lombosacrée sont la sommation de forces diverses telles
la pesanteur, l'action des muscles et des forces
extérieures (charge de soulèvement par exemple).
Les théories

Classiquement, le point d'appui du levier de
la balance rachidienne se fait sur le nucléus. Il
y a donc un segment court postérieur actionné
par les muscles spinaux M, et un segment long
antérieur laissé au jeu de la pesanteur, des
muscles abdominaux et d'une charge éventuelle,
notés P. Au repos chez un individu moyen, le
disque L5/S1 est soumis à la force P d'environ
45 kg et à la force M, ce qui donne une résultante
R = P + M de 135 kg. Penché en avant, genoux
tendus, 10 kg à bout de bras, la force M
enregistrée sur le disque est déjà de 250 kg, alors
que si les genoux sont fléchis, le buste droit, cette
force n'est que de 145 kg. En fait ce raisonnement n'est pas très rigoureux et aboutit à· des
résultats absurdes comme une force discale de
1 tonne pour un soulèvement de 80 kg.
Néammoins, l'intérêt de la flexion des genoux
au soulèvement d'une charge persiste. Il faut
ajouter pour affiner les calculs, l'action de la
pression abdominale dont la structure gonflée
éponge les forces et soulage le rachis de 30 à
50% .
- La triangulation articulaire (fig. 10)
Les trois colonnes travaillent de façon synergique. En station verticale avec charge, les forces
ont une action de compression sur le disque
(effort normal) et de cisaillement au niveau des
articulaires (effort tranchant). Si le tronc est à
l'horizontale avec effort de soulèvement, il y a

- La balance rachidienne (fig. 9)
Pour Kapandji (3) les piliers antérieurs et
postérieurs ont un rôle opposé, passif en avant,
la colonne antérieure jouant le rôle d'amortisseur, actif en arrière les colonnes postérieures
agissant comme un ressort.
a

b

r
COUCHE

FIG. 9. - La balance rachidienne
a - théorie du ressort-amortisseur
b - théorie des bras de levier et des moments.

FIG. 10. - Triangulation articulaire:
Action synergique des disques et des articulaires selon la position
debout/couchée.
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compression articulaire et cisaillement discal.
Donc, les articulaires partagent avec le disque
les contraintes vertébrales lors des mouvements
et des efforts. En fait, les surfaces articulaires,
tant discales qu'apophysaires, augmentent de CI
à SI de 3,8 cm 2 à 18 cm 2 et ceci parallèlement
aux calibres musculaires. On peut affirmer que
les articulaires ne sont pas seulement des agents
d'orientation,
mais aussi des formations
portantes.

troubles du morphotype, les possibilités de
compensation sus et sous-jacentes permettent
l'étude de l'équilibre du rachis sur le bassin. Les
troubles de l'équilibre corporel antéro-postérieur
transforment les contraintes subies par la charnière lombo-sacrée et peuvent entraîner une
fracture de fatigue de l'isthme, puis le glissement
du corps vertébral de L5 à la recherche d'un
nouvel équilibre.

Données expérimentales

LE COUPLECHARNIÈRE
L5-S l!BASSIN/HANCHES(10)

(5)

- Résistance des structures rachidiennes
La colonne lombo-sacrée en rectitude se
fracture sous une charge axiale de 300 kg pour
l'os embaumé et de 180 kg pour l'os frais. La
force transversale de flexion à rupture est de
135 kg. La compression discale de rupture est
de 265 à 540 kg/cm 2. Cette résistance diminue
avec l'âge.
- Pression discale :
La pression du disque L5/S1 est, en position
debout, inférieure de 30 % à la pression en
position assise. Le soulèvement de charge
augmente bien sûr la pression discale, mais aussi
la manœuvre de Valsalva qui peut l'augmenter,
par le biais de la pression abdominale de 5 à
35 %. Le port d'un corset ajusté diminue la
pression discale de 25 % alors qu'une greffe
postérieure solide, diminue la pression discale
de 30 %.
- Constatations anatomo-cliniques :
L'hyperflexion augmente la surcharge des
disques, des corps vertébraux et de la partie
supérieure des facettes articulaires. L'hyperextension augmente les contraintes au niveau de
l'arc postérieur par le néo-contact qu'elle crée.
La rotation, dans une scolliose par exemple,
augmente les contraintes dans la concavité, avec
cisaillement du disque le plus incliné sur
l'horizontale, ce qui peut aboutir à une
translocation.

Biomécanique du spondylolisthésis

Le spondylolisthésis est un glissement mais
aussi une recherche d'équilibre. L'analyse des

La pente sacrée est le reflet de la rétroversion
du bassin et de l'antéprojection des têtes
fémorales. Chez un individu .asthénique en
position debout de profil, la verticale du centre
de gravité passe successivement, nous l'avons
dit, par le conduit auditif externe, la charnière
L5-S1 (entre le milieu de l'interligne et le bord
antérieur du corps de L5) et le centre des têtes
fémorales. La charnière lombo-sacrée est un
système articulé où agissent deux forces P-.et R
schématisées par des vecteurs glissanls, P sur
la verticale du centre de gravité, ~ sur la
verticale issue des têtes fémorales. P est la
résultante du poids du
corps et se décompose
---+
/
en un effort normal N permettant l'adherenc$
de L5 sur SI, et en un effort tranchant T
entraînant le glissement en avant de L5 sur SI.
Plus le plateau sacré est incliné et s'éloigne de
l'horizontale, plus l'effort tranchant l'emporte
sur l'effort normal, ce qui majore les composantes de glissement (formes dysplasiques). Le
disque et l'affrontement des articulaires postérieures s'opposent à ce glissement. L'action
globale de P est de tendre à horizontaliser le
sacrum (fig. Il) ; cette action est limitée par les
ligaments sacro-sciatiques. R est la réaétion du
sol au poids du corps transmise par les têtes
fémorales. Elle tend par l'intermédiaire des ailes
iliaques, à rétroverser le sacrum (fig. 12) ; cette
action est limitée par le tonus des muscles
spinaux et par la butée que représente l'articulation inférieure de L5. On apprend la sollicitation
de l'articulation inférieure de L5 dans ces
mouvements d'anté- et de rétro-version du
bassin. L'isthme de L5 est donc continuellement
exposé à des contraintes en cisaillement. Le
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FIG. 11. - Action globale de P " horizonta/isation du sacrum.
FIG. 12. - Action globale de R " rétroversion sacrée.
FIG. 13. - Le couple charnière (Marnay- Vidal).

centre de rotation du sacrum est en S2. Les
forces peuvent être projetées sur l'horizontale
.passant par S2 et leur action résulte de leur
.moment, c'est-à-dire du produit de la force par
la distance (dl et d2) au centre de rotation
(fig. 13). Les moments de P et de R forment
le couple charnière dont le centre de rotation
est S2. Normalement il y a équilibre si le rapport
dl/d2 est compris entre 80 et 100 % (9) et
d'après nos propres travaux entre 8 à et
120 % (4).
Modalités du déplacement
spondylolisthésis

dans le

A partir du moment où la lyse isthmique est
constituée, il n'y a plus de résistance à la
composante du glissement imprimée par le poids
du corps P sur le plateau sacré.
De plus on assiste à une majoration de la
contrainte en rétroversion imprïmée par la
résistance au sol R qui n'est plus compensée par
l'articulaire inférieure de L5 désolidarisée du
corps de L5. Il y a donc verticalisation de la
pente sacrée.
L'équilibre est atteint d'une part par l'horizontalisation du plateau sacré, d'autre part par
l'allongement de la distance Dl, le corps de L5
se rapprochant de la verticale des têtes fémorales. La réduction des moments en S2 est nulle.

Mesure du glissement
Pour mesurer réellement le glissement il faut
tenir compte du pourcentage relatif du glissement, de la pente sacrée et du couple charnière
Dl/D2.
L'équilibre est atteint moins par la
diminution de la pente sacrée qui a un effet de
freinage sur le glissement en augmentant l'effort
normal, que par l'augmentation
du rapport
D l/D2, le corps de L5 se plaçant au-dessus des
têtes fémorales.
Classification du spondylolisthésis en fonction
du couple charnière
Les formes retrouvant
un équilibre sont
considérées comme stables. Le corps de L5 se
remet au-dessus des coxo-fémorales. Le glissement est en général inférieur à 50 %. L'olisthésis
et la rétroversion sont parallèles. C'est le cas des
formes isthmiques. Les formes ne tendant pas
vers l'équilibre s'aggravent, passant aux stades
III, IV ou à la spondyloptose. Ici la rétroversion
sacrée s'accentue pour imposer un glissement
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FIG. 15. - Recherche

FIG. ·14. - Conséquences musculaires
spondylolisthésis.

de l'équilibre antéro-postérieur

après rétroversion sacrée.

du

relatif de L5. Il Y a augmentation
de la
composante de rétroversion du couple. C'est
le cas des formes dysplasiques où l'effort normal
sur le plateau sacré est faible.
La morphologie sacrée
Si l'étude de la pente sacrée se fait classiquement sur SI, il faut biomécaniquement étudier
SI et S2. La verticalisation du sacrum aboutit
à une antéprojection
relative des hanches
(fig. 14). Si certains malades ont un sacrum de
pente moyenne, S2 est néanmoins vertical;
l'angle S1/S2 atteint 30 à 40°. Quand le
spondylolisthésis ne peut plus évoluer et glisser
pour des raisons mécaniques
(effort trannul), SI se solidarise à L5 et s'horizonchant
talise. S2 se verticalise avec projection en arrière
des sacro-iliaques. Il s'agit de faux sacrums
horizontaux remodelés par la croissance.

+

Le spondylolisthésis et ses conséquences
musculaires (fig. 14, tableau 1)
Le déséquilibre du couple charnière entraîne

un glissement de L5 et une rétroversion sacrée.
L'hyperlordose est un artifice de compensation
dans le spondylolisthésis, l'étirement des muscles spinaux la favorisant. Il y a ainsi rattrapage
de façon dynamique de la verticalisation de L4
et L5. La rétroversion sacrée est responsable
d'une antéprojection majorée des hanches ce qui
a pour conséquence en orthostatisme,
une
hyperextension relative des hanches. Cette position des hanches a un effet d'entraînement sur
le psoas qui non seulement fléchit le rachis, mais
ici augmente la lordose lombaire. Le bras de
levier des mucles grand fessier et ischio-jambiers,
muscles extenseurs du rachis et le bras de levier
des muscles pelvitrochantériens
diminuent du
fait de la rétroversion du bassin et de l'hyperextension relative des hanches. On assiste donc
à une rétraction-contracture
de ces muscles, ce
qui va diminuer la rotation interne et la flexion
de hanche ainsi que l'extension du genou. On
peut ainsi définir une auto-aggravation
des
conséquences du spondylolisthésis,
avec des
répercussions dépassant le rachis et la charnière
lomba-sacrée.
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TABLEAU
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----~
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ANTÉRO-POSTÉRIEUR (fig. 15)

Nous avons défini l'axe du centre de gravité
du corps allant des conduits auditifs externes
au centre des têtes fémorales en passant par L5.
En cas d'antéprojection des hanches ou en cas
de rétro-projection du rachis supérieur, il existe
un déséquilibre antéro-postérieur avec développement de contraintes en flexion. Ce déséquilibre
aboutit à une accentuation des courbures rachidiennes, notamment à une hypercyphose dorsale
de rattrapage. Cette hypercyphose dorsale doit
être respectée sinon la surcharge en extension
du rachis lombaire bas aboutirait à une sollicitation excessive de l'isthme se traduisant par une
fracture de fatigue permettant le glissement
secondaire de L5 équilibrant le rachis.
Une vue globale de l'équilibre antéro-postérieur du rachis est indispensable. Ainsi une revue
d'hypercyphoses dorsales traitées par réduction
sur cadre (4) dans notre service sans réduction
de l'hyperlordose lombaire a montré 14 % de
spondylolyses (2 x la fréquence admise) et 21 %
de troubles trophiques isthmiques à la radiographie, témoins indirects de leur sursollicitation.
°

EQU 1 LI BRE

-

~

_,

'flexion
de hanche
extension du genou
rota ti on interne de hanche

1-,

Conséquences

cliniques et thérapeutiques

Toute l'étude biomécanique du spondylolisthésis repose sur le respect de l'équilibre
antéro-postérieur du rachis dans son ensemble.
Il faut s'efforcer de restaurer cet équilibre pour
prévenir un spondylolisthésis ou stabiliser son
évolution. Le rééquilibre et l'immobilisation
plâtrée sont utiles chez l'adolescent lombalgique
porteur d'un trouble statique et d'une lyse
fraîche ou en voie de constitution (fracture de
fatigue). Cette dernière répond à l'équation :
+ trouble statique
adolescent lombalgique
antéro-postérieur
+ modification isthmique
+ hyperfixation scintigraphiradiographique
que = lyse isthmique future probable. Toujours
dans le respect de l'équilibre vertébral, toutes
les hypercyphoses dorsales de l'adolescent· ne
doivent pas être traitées par plâtre anticyphose
sans avoir, avant et après le plâtre, contrôlé le
couple charnière. Il convient de moduler nos
normes en fonction des morphotypes et des
différentes statiques vertébrales existants, et
souvent plus penser à l'isthme de L5 du patient
qu'à nos propres critères esthétiques. Enfin, cet
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équilibre doit être étudié avant toute solution
chirurgicale pour savoir s'il faut ou non réduire
le glissement de L5 sur SI avant l'arthrodèse,
la réduction n'étant pas toujours une bonne
affaire biomécanique.
On dispose de peu de moyens pour agir sur
l'anomalie primitive au déroulement du spondylolisthésis. L'antéprojection
des hanches est
responsable du déséquilibre du couple charnière
et la vraie solution consiste en un recul de
celles-ci. Du point de vue mécanistique, ce recul
serait possible par une double ostéotomie pelvienne, mais dans la réalité quotidienne celle~ci
est difficilement concevable et quelque peu
disproportionnée.
L'étude de la biomécanique du spondylolisthé sis permet de comprendre la génèse de la lyse
isthmique et les raisons du glissement vertébral.
De plus, cette notion biomécanique permet
de suivre, voire de prévenir l'évolution et ainsi
moduler le traitement préventif ou curatif.
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