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La connaissance des variations de forme du bassin et du rachis liées à la bipédie amène à une réﬂexion
nouvelle sur les indications thérapeutiques en pathologie rachidienne. Une approche globale du
complexe spino-pelvien est un moyen ﬁable d’éviter des erreurs de diagnostic. L’imagerie de toute
la colonne (de C2 au fémur proximal) en position debout est essentielle pour vériﬁer l’équilibre du
rachis de face et de proﬁl. La forme du bassin est caractérisée par l’angle d’incidence qui est constant,
mais l’orientation du bassin permet une adaptation de l’équilibre du rachis par l’orientation du plateau
sacré, et il y a des liens forts entre la lordose lombaire et les paramètres pelviens. La forme du rachis
dans le plan sagittal change au cours du vieillissement (affaissement discal). Une bonne analyse de
ces paramètres permet d’éviter des interventions chirurgicales inadaptées menant souvent à de
mauvais résultats fonctionnels. Conservateur ou chirurgical, le traitement doit remettre le complexe
spino-pelvien en position d’équilibre économique.
Ce nouveau type d’analyse devrait avoir lieu avant toute intervention chirurgicale lombaire
(recalibrage, arthrodèse ou prothèse). Il faut répondre à trois questions : Quel est l’angle d’incidence
(et mesurer la pente sacrée et la version pelvienne) ? L’équilibre global est-il satisfaisant en mesurant
l’angle spino-sacral ? Y-a-t-il des phénomènes de compensation (niveau pelvis, rachis et membres
inferieurs) ?
© 2011 Société Française de Rhumatologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Glossaire
PI (pelvic incidence) : angle d’incidence pelvienne
PT (pelvis tilt) : version pelvienne
SS (sacral slope) : pente sacrée
LL : lordose lombaire
SSA : angle spino-sacral
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L’homme vit debout et il est soumis aux lois de la pesanteur. Le rachis, charpente axiale de protection du système
nerveux, subit les contraintes liées à cette station verticale.
La position érigée a été à l’origine d’un élargissement et d’un
redressement du bassin associé à l’apparition de courbures
rachidiennes sagittales caractéristiques [1]. La bipédie
humaine est exclusive, stable et ergonomique. Elle est remarquable puisque l’être humain peut maintenir cette position
debout sans ﬂéchir les genoux contrairement au chimpanzé.
Pour analyser cette situation spéciﬁque de l’homme, il faut
déﬁnir les paramètres qui déterminent les facteurs du maintien de cet équilibre où le système musculo-ligamentaire joue
un rôle primordial [2]. L’inéluctable dégénérescence discale,
avec sa perte de hauteur du disque, va modiﬁer les courbures
rachidiennes. Ce changement est important à analyser pour
mieux comprendre certaines lombalgies d’origine mécanique
parfois méconnue.
L’analyse de la statique rachidienne humaine, caractérisée
par la verticalité, nécessite de déﬁnir des paramètres précis et
reproductibles. Il faut différencier deux parties dans le rachis :
le bassin et le rachis (essentiellement de C7 à S1). Le bassin est

considéré comme la vertèbre pelvienne [3]. Il a deux rôles : (a)
de socle sur lequel repose la colonne vertébrale, (b) de transmission de la charge aux têtes fémorales qui la transmettent
aux pieds.
Il faut d’abord décrire les paramètres pelviens qui vont déﬁnir
la géométrie du bassin [4] et la position du pelvis dans l’espace ;
puis analyser la balance du rachis à la lumière des nouvelles
méthodes de mesure permettant une meilleure compréhension
de la balance rachidienne.

1.

Analyse des paramètres du complexe spino-pelvien

1.1. Paramètres pelviens
L’anneau pelvien rigide peut être caractérisé par l’angle
d’incidence pelvienne (PI) déﬁni [4] comme l’angle créé par
l’intersection d’une ligne tracée du centre des têtes fémorales
jusqu’au milieu du plateau sacré et une autre ligne perpendiculaire au milieu du plateau sacré (Fig. 1a). PI décrit la relation
entre le plateau sacré et les têtes fémorales. C’est un paramètre

PI = PT + SS
SS

PT
PI

Figure 1a. Déﬁnitions des différents angles : angle d’incidence (PI), version pelvienne (PT), pente sacrée (SS).
Repères anatomiques : centre des têtes fémorales et milieu du plateau sacré
Perpendiculaire au plateau sacré
Verticale passant pa le centre des têtes fémorales
Horizontale passant par le bord antérieur du plateau sacré.

Figure 1b. Différents bassins montrant la variabilité inter individu de l angle d incidence et de la pente sacree
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anatomique, qui permet de caractériser le bassin. Il est constant
pour une personne donnée. Un petit angle correspond à un bassin
étroit et un grand angle à un bassin large dans le sens antéro-postérieur. Le pelvis peut tourner autour des têtes fémorales suivant
l’axe bi-coxo-fémoral et par conséquent le positionnement de cet
angle d’incidence dans l’espace détermine la position relative du
plateau sacré par rapport aux têtes fémorales (Fig. 2).
Deux autres paramètres sont directement corrélés à l’incidence pelvienne (Fig. 1b, c) :
• le pelvis tilt (PT) ou version pelvienne est l’angle entre la
verticale passant par le centre des têtes fémorales et une ligne
rejoignant le centre des têtes fémorales au centre du plateau
sacré. Quand le pelvis tourne en arrière (rétroversion), le pelvis
tilt augmente. Quand le pelvis tourne en avant (antéversion),
il diminue ;
• la pente sacrée ou sacral slope (SS) déﬁni par l’angle du plateau
sacré avec l’horizontale.
PT et SS sont des paramètres positionnels variables. Les deux
angles sont complémentaires (un de leurs cotés est perpendiculaire à l’autre) : PI = PT + SS
Pour une même personne, PI est constant : lorsque PT augmente, SS diminue et inversement. Pour une personne avec une
faible valeur de PI, la possibilité de rétroversion du pelvis sur ce
bassin étroit dans le plan sagittal est limitée très rapidement
par la réserve d’extension de hanche. Chez une personne avec
un grand angle d’incidence, la possibilité de rétroversion est
plus élevée mais la limite d’extension des hanches peut aussi

être atteinte. Dans une population asymptomatique, les valeurs
extrêmes de PI vont approximativement de 35° à 85° [5]. En deçà
et au-delà elles sont pathologiques.
Dans les petits PI, le pelvis humain se rapproche du pelvis
des primates : il est haut et étroit dans son diamètre antéropostérieur. Cette forme très verticale est moins bien adaptée à
la verticalité car un pelvis vertical a une petite pente sacrée et
une faible capacité de version pelvienne. Dans les grands PI, le
pelvis est plus horizontal, a une forte pente sacrée et donc une
plus grande possibilité de version pelvienne (Fig. 2a et b). La
relation anatomique entre le rachis et les hanches a d’importantes implications dans la modulation de la posture. En général,
le pelvis a tendance à être couplé à la lordose lombaire (LL) et à
l’extension de hanche en position debout [4]. Cependant, certains
pelvis sont meilleurs que d’autres pour accomplir cette tache.
L’expérience a montré que la forme du pelvis et sa relation avec
SS inﬂuence le type de LL [2,6,7]. Il est donc important de déﬁnir
les paramètres rachidiens.

1.2. Paramètres rachidiens
Le rachis humain est caractérisé par une lordose lombaire et
cervicale. La limite théorique anatomique de la LL est de T12/l1 à
L5. Ceci ne correspond pas à la réalité mécanique car la LL peut
être plus ou moins longue. Il est donc mécaniquement préférable
de redéﬁnir les points de repères de sa mesure (Fig. 3) :
• le plateau de S1 en limite distale ;

Vieillissement

Compensation
de la perte de
lordose par
bascule
du bassin

Compensation
inefficace
=>
flexion des genoux
pour maintenir l’équilibre

Angle d’incidence identique

Compensation progressive avec aggravation de la cyphose
Figure 2. Changement progressif de PT au cours du processus dégénératif : le type de dos change par affaissement discal mais PI est constant. Seules SS et PT varient.
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Point d’inflexion
6,5°

Constant : 15° à 19°
Apex :
varie entre
le bas de
L3 et le
haut de L5

Angle variable

Plateau de S1 : pente sacré
Figure 3. Deux arcs de cercle dont le centre est situé sur une ligne horizontale
passant par l’apex permettent de reconstruire la lordose lombaire selon un concept
biomécanique. Le point supérieur est le point d’inﬂexion qui délimite le passage
à la cyphose thoracique.

• le point d’inﬂexion en limite supérieure. Ce point d’inﬂexion
est un nouveau point d’orientation non déﬁni comme standard
anatomique comme T12, mais par une profonde analyse de la
forme de la colonne vertébrale en axe sagittal ;
• l’apex de la lordose lombaire déﬁni comme le point le plus
antérieur de la lordose sur un rachis en position verticale.
Pour déﬁnir biomécaniquement les courbures du rachis,
Berthonnaud [6] a proposé un modèle avec deux arcs tangentiels
d’un cercle. Le point tangentiel est localisé à l’apex et les centres
de l’arc touchent la ligne horizontale dessinée de l’apex. L’arc
distal ou inférieur est celui qui correspond à SS. L’arc proximal
est déﬁni entre l’apex de la courbure lombaire et le point d’inﬂexion. L’arc proximal est stable autour de 15-19° en moyenne.
Ceci implique que la valeur globale de la courbure lombaire est
directement liée à la valeur de l’arc distal (Fig. 3). La position
de l’apex varie entre le bas de L3 et la partie supérieure de L5
des corps vertébraux. Un seul arc de cercle est nécessaire dans
l’immense majorité des cas.

avec comme point de jonction SS. Une meilleure compréhension des différents types spino-pelviens peut conduire à mieux
comprendre les maladies dégénératives et ainsi permettre un
traitement le plus adapté. La première étape est de déterminer
la forme du rachis dans une population normale. Roussouly [5],
dans une étude prospective d’une population normale asymptomatique, a déﬁni quatre types de rachis (Fig. 4) en associant
paramètres pelviens et rachidiens :
• type 1 : (SS < 35°) l’apex est positionné très bas près de L5 ;
LL est courte et la cyphose thoracique est longue avec une
prolongation sur la région thoraco-lombaire.
• type 2 : (SS < 35°) l’axe de l’arc distal est plat proche d’une
ligne droite. Il s’agit d’une colonne vertébrale plate.
• type 3 : (35° < SS < 45°) LL est bien équilibrée avec un apex
situé au milieu de L4. Il s’agit d’une colonne vertébrale régulière et harmonieuse.
• type 4 : (SS > 45°) l’apex est situé très haut au bord supérieur de
L4 voire plus haut et la valeur de la courbure de la LL est élevée
avec un point d’inﬂexion situé bien au delà de T12. Il s’agit d’une
colonne vertébrale hyperlordosée mais harmonieuse avec une
cyphose thoracique sus-jacente de compensation adaptée.
Du fait de la corrélation entre SS et PI, les types 1 et 2 présentent généralement un PI faible tandis que le type 4 présente
généralement un PI élevé.
L’analyse globale de l’équilibre de la colonne vertébrale
impose d’inclure la cyphose thoracique supérieure. Le ﬁl à plomb
abaissé de C7 chez une personne équilibrée se projette juste au
niveau plateau sacré [9], le plus souvent à sa partie postérieure
et dans tous les cas en arrière des têtes fémorales (Fig. 5). Cette
ligne verticale est très fortement corrélée à la ligne de gravité.
Elle lui est parallèle et représente un moyen commode d’analyser
l’équilibre global du rachis [9].
Si on souhaite corréler l’équilibre du rachis et la position
du bassin, il faut y associer SS, paramètre positionnel clé du
bassin. On déﬁnit alors un nouvel angle [10] : l’angle spino-sacral
(SSA) dont la valeur moyenne est : 135 °± 8 ° (Fig. 6). C’est un
paramètre intrinsèque d’équilibre [8], très fortement corrélé à
la LL (r = 0,88) et à SS (r = 0,91). Cet angle est donc primordial
car il permet d’intégrer sur une seule mesure l’analyse globale
de l’équilibre du complexe spino-pelvien.

1.3. Relations entre paramètres pelviens et rachidiens
En utilisant les repères anatomiques anciens de la première
vertèbre lombaire et du plateau sacré, de nombreux auteurs
avaient établi une relation entre LL et SS [2,4,8]. Pour des SS très
importantes LL était plus en hauteur (dos dynamique) ; quand
SS était plutôt horizontale la LL était plus faible donc dos plat
(dos statique). Il y a une forte corrélation entre SS et l’angle de
la lordose (r = 0,86 ; p < 0,001). En utilisant le nouveau modèle
géométrique avec deux arcs de cercle tangentiels, l’arc distal
est similaire à SS ; ceci met en évidence la relation directe entre
SS et LL.
Utilisant cette relation entre SS et l’arc distal on peut construire
différents types de LL dans une population asymptomatique [5]. PI
et SS sont liées (PI = SS + PT) et chaque type de lordose lombaire
représente un complexe spino-pelvien différent.
Ainsi on comprend les relations très étroites entre les paramètres pelviens et les paramètres rachidiens : LL et SS sont liées,
de même que SS et PI. Il existe donc un complexe spino-pelvien

Type 1

Type 2

Petit PI

Figure 4. Les quatre types de rachis [5].

Type 3

Type 4

Grand PI
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2.

Figure 5. La verticale de C7 doit passer au niveau du plateau sacré sur un rachis
équilibré en position économique.

C7

Spino-Sacral
Angle

Sacral Slope

Figure 6. Angle spino-sacré (SSA) : milieu de C7, milieu du plateau sacré et SS.

Analyse des situations pathologiques

Les situations pathologiques se présentent sous trois formes :
• le patient n’a jamais été normal. La relation spino-pelvienne
était d’origine anormale et déséquilibrée. Le stress local sur le
rachis a entrainé une dégénérescence spéciﬁque. C’est le cas
du spondylolisthésis avec lyse isthmique qui apparait avant
l’adolescence et qui a un potentiel évolutif majeur [7] ;
• le patient était initialement « normal » et un événement
intercurrent (trauma, infection, tumeur…) a conduit à un
changement d’organisation des vertèbres provoquant un
nouveau stress local dépendant du type initial de rachis. Le
rachis va tenter de s’adapter à ce changement en adaptant
l’équilibre rachidien avec les limites liées aux paramètres
constants comme PI ;
• le patient était initialement « normal » et l’évolution dégénérative avec perte de hauteur discale liée à l’âge a conduit
à un changement de l’organisation spino-pelvienne qui a
provoqué un déséquilibre. Le complexe spino-pelvien va
tenter de s’adapter dans les limites des paramètres constants
comme PI [10].
Dans le cadre des lombalgies nous allons essentiellement
nous intéresser à cette 3e catégorie. Selon Battié, la dégénérescence discale est génétique à 74 % [11]. Des facteurs extérieurs
peuvent aggraver la situation (surpoids, activités physiques
contraignantes, traumatismes, etc.). Cependant le processus
mécanique le plus caractéristique du vieillissement est la perte
de hauteur discale et la cyphose locale engendrée par cette perte
de hauteur. Outre les retentissements potentiels sur les structures neurologiques, cette perte de hauteur engendre une perte
de LL inéluctable. Il est donc important d’analyser les adaptations
mécaniques de la colonne vertébrale thoraco-lombaire aﬁn de
compenser la nouvelle situation. Toute variation des courbures
rachidiennes, quelle qu’en soit la cause, devra être rapprochée
de SS et donc de PI. Ainsi, connaissant PI (constant) on pourra
retrouver une approximation de la forme initiale des courbures
du rachis avant les modiﬁcations qui sont intervenues du fait
des affaissements discaux dégénératifs (Fig. 2).
Prenons comme exemple l’adaptation de l’équilibre en
cas de cyphose. Dans la cyphose dégénérative le phénomène
survient sur une colonne vertébrale peu ﬂexible, le cas extrême
étant la sponlylarthrite ankylosante. Le seul moyen de compensation du complexe spino-pelvien est l’inclinaison ou bascule
postérieure du bassin (Fig. 2). Ce mécanisme augmente la
distance horizontale entre les têtes fémorales et le plateau
sacré et réduit SS. Ce phénomène est logique car il permet de
faire reculer la ligne verticale abaissée de C7 qui est fortement
corrélée à la ligne de gravité [9]. L’organisme essaie donc de
rapprocher le plus possible cette ligne du plateau sacrée, zone
d’équilibre économique. Il faut analyser ce processus dans
deux situations car du fait de la relation géométrique entre PI
et PT, un bassin vertical avec un PI bas est moins capable de
compenser par ce mécanisme qu’un bassin horizontal avec un PI
élevé (Fig. 7). En cas de cyphose lombaire sévère, la ﬂexion des
genoux va améliorer l’inclinaison du bassin et horizontaliser
le plateau sacré pour permettre le maintien de l’équilibre.
Cette ﬂexion des genoux permet aussi de dépasser la limite de
rétroversion du bassin imposée par la limite d’extension des
hanches (Fig. 8).
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de 70 % de la LL [3]. Par conséquent, toute perte de lordose
entre L4, L5 et le plateau sacré va conduire à une diminution
importante de lordose globale qui va être compensée par le
rééquilibrage du rachis avec augmentation de l’inclinaison
pelvienne postérieure : c’est-à-dire une horizontalisation du
plateau sacrée qui permet de remettre la verticale de C7 en
arrière des têtes fémorales. Le rachis lombaire dégénératif
va donc modiﬁer sa forme initiale. Ainsi il faudra différentier
un vrai type 2 (avec dos plat sur PI et SS faibles), d’un faux
type 2 par modiﬁcation dégénérative cyphosante d’un type
3 (Fig. 2). Dans le vrai type 2 PI est faible avec une petite PT,
tandis que dans un faux type 2 PI est élevé et avec un grand
PT. Si un geste chirurgical d’arthrodèse est envisagé, il faudra
respecter ou recréer les lordoses correspondantes aux angles
d’incidences sinon on a un risque majeur de laisser un dos peu
lordosé ce qui engendrera un dos plus plat que son état initial
et donc un déséquilibre sagittal. C’est le fameux « ﬂat back »
ou dos plat post-opératoire, iatrogène parce qu’il est dû au non
rétablissement des paramètres rachidiens (Fig. 9).

3.

Figure 7. Système de compensation musculo-ligamentaire d’une cyphose. L’angle
d’incidence (PI) régule la version pelvienne (PT).

Dans le cadre des lombalgies, l’origine des douleurs est
multiple. L’origine discale est maintenant reconnue par les
travaux récents qui ont montré que les phénomènes inﬂammatoires associés au Modic 1 sont fortement corrélés à des
douleurs [12]. De même les phénomènes arthrosiques des
facettes sont faciles à comprendre dans la genèse des douleurs.
Les pertes de courbures du rachis qui sont quasi exclusivement
cyphosantes dans le plan sagittal sont responsables de phénomènes de compensation par le système musculo-ligamentaire
(Fig. 8). Ce mécanisme actif est efﬁcace et justiﬁe pleinement
l’utilisation de la rééducation surtout au stade initial car le
travail musculaire et le travail de la posture permettent de
trouver des attitudes de compensation économiques, non
douloureuses. Cependant le travail musculaire est limité par
la fatigue des muscles posturaux qui ne peuvent fonctionner
au-delà d’un certain seuil. C’est dans ce cadre que l’analyse
de l’équilibre rachidien global devient essentielle pour comprendre les troubles et apporter un regard neuf sur l’étiologie
et les méthodes de traitement des lombalgies avec trouble de
l’équilibre sagittal.
Avec le vieillissement, la dégénérescence discale se
concentre sur les derniers disques lombaires, responsables

Conséquences pratiques
dans l’analyse des lombalgies

La seule possibilité d’obtenir la balance sagittale et d’analyser
ses conséquences est l’image radio debout du rachis en entier
et du bassin, de C2 jusqu’au fémur proximal. Le système radiologique EOS (Biospace, Paris, France) permet de diminuer l’irradiation et autorise une reconstruction 3D (Fig. 10). Cependant
l’imagerie numérique actuelle donne ce même type de cliché.
L’analyse de l’équilibre sagittal du lombalgique peut se faire par
un diagnostic rapide « de coup d’œil » qui comporte 3 points :
• angles du bassin : PI, PT et SS ;
• type de LL : forte ou faible ;
• position de la verticale de C7 par rapport au plateau sacré ;
• pour une analyse complète, la mesure de SSA.
La seule signature incontestable de la situation initiale du
complexe spino-pelvien est l’angle PI, constant chez l’adulte.
En cas de petit PI il est nécessaire de maintenir un type 1 ou
2 sans augmenter LL. Plus PI augmente plus il est nécessaire
d’augmenter l’importance et la longueur de LL pour réduire la
bascule postérieure du bassin.
En cas de PT élevée (> 20°) les hanches sont en position d’extension. Cette situation peut conduire à une arthrose précoce des
hanches ou altérer la fonction d’une prothèse totale de hanche.
Parfois, pour rétablir une LL adaptée en présence d’un PI
élevé, il est conseillé de rétablir l’équilibre par une ostéotomie de
soustraction postérieure (Fig. 11). Dans ce cas il faut aussi tenir
compte de l’inclinaison des fémurs liés à la ﬂexion des genoux.
Le calcul se fait en pré-opératoire selon la technique FBI (full
balance integrated) décrite récemment [14].
Les moyens thérapeutiques pour aider au rétablissement
ou au maintien de l’équilibre sont nombreux et doivent toujours débuter par les méthodes conservatrices qui permettent
d’obtenir de très beaux succès. Lorsqu’il y a échappement au
traitement conservateur, il ne faut pas laisser passer l’heure
d’un geste chirurgical simple et limité à un ou deux niveaux
lombaires en respectant le rétablissement des paramètres
d’équilibre.
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a

b

c

Figure 8. Sujet âgé obligé de ﬂéchir les genoux pour garder le regard horizontal (spondylarthrite ankylosante).
a) le plateau sacré est horizontal, le pelvis tilt est au maximum la hanche en extension maximale.
b) les genoux ﬂéchis permettent de garder le regard horizontal.
c) les genoux en extension, impossible de regarder devant.

Les techniques chirurgicales de traitement des lombalgies
sont multiples mais doivent être choisies de façon prudente
et ciblées pour s’adapter au problème posé. Dans ce cadre,
les prothèses discales lombaires trouvent une indication [14],
en particulier à l’étage L4-L5 chez le sujet jeune à dégénérescence discale précoce, en permettant au patient d’adapter son
équilibre [14-16]. La connaissance des paramètres pelviens
est une aide essentielle pour essayer de restaurer l’équilibre
rachidien originel. Le contrôle proprioceptif musculaire
d’une prothèse est un atout indéniable par rapport à une
arthrodèse qui fige une position définitivement. Les types 2
et 3 sont les meilleures indications dans le respect des très
nombreuses contre-indications [17]. Par contre les types 4
sont des contre-indications formelles à la pose de prothèses
discales car l’hyperlordose entraine une surcharge des
facettes postérieures et la pose d’une prothèse ne corrige
pas ce défaut, pouvant même l’aggraver [15]. Bien entendu le
morphotype n’est qu’un critère mais il est essentiel à intégrer
dans l’algorithme décisionnel.

La prise en charge d’un canal étroit ou d’un spondylolisthésis dégénératif impose d’analyser les paramètres d’équilibre sagittal car cela va conditionner l’importance du geste
chirurgical éventuel [7]. Un spondylolisthésis dégénératif avec
antélisthésis est la traduction biomécanique évidente d’un
défaut d’équilibre global [3]. Un simple geste de décompression
isolé ne fera qu’aggraver l’instabilité et conduira à un mauvais
résultat à plus ou moins longue échéance avec risque de décompensation à d’autres niveaux. Une restauration de la hauteur
discale et de la lordose adaptée permettra d’avoir un traitement
déﬁnitif et une prévention des effets néfastes sur les étages
adjacents. Tout geste de recalibrage impose cette analyse [3],
car sur rachis équilibré il s’agira d’une simple décompression
alors que dans le cas contraire il faudra réaliser une arthrodèse
avec rétablissement de la lordose adaptée. La question : « faut-il
ou non arthrodéser les recalibrages ? » ne se pose plus : il sufﬁt
d’analyser l’équilibre sagittal.
Enﬁn, les lombalgies invalidantes sur rachis arthrosiques,
sans problème neurologique associé, doivent être analysées en
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Type 4 - big PL requires
big lordosis

Type 2 - low PI flat back; don’t
overcorrect lordosis!
a

b

Figure 9. La restauration de la lordose doit s’adapter au type de pelvis et donc à PI.
a) un type 2 avec petite incidence requiert une faible lordose lombaire pour être équilibré
b) un type 4 avec forte incidence nécessite une lordose majeure pour rester équilibré

termes d’équilibre sagittal. Outre les phénomènes arthrosiques
résistant aux traitements conservateurs, il faut savoir proposer
parfois une arthrodèse en bonne position. Le maintien ou la restauration d’un équilibre économique est un élément important
du succès. Il a été clairement établi que de nombreuses arthrodèses bien fusionnées ne respectant pas ces règles d’équilibre
conduisaient à un mauvais résultat [18]. Des travaux récents
ont bien montré l’intérêt du respect de cette biomécanique
élémentaire [3,18].

4.

Figure 10. EOS (Biospace, EOS Imaging system, Paris, France). Système de
radiologie faible dose permettant d’obtenir des images du corps entier en position
debout, avec reconstruction 3D.

Conclusion

La connaissance des formes de bassin et de rachis amène
à un nouveau principe de réﬂ exion sur les indications en
pathologie rachidienne. Une approche globale du rachis est
un moyen ﬁable d’éviter des erreurs de diagnostic. L’imagerie
de la colonne en position debout dans son ensemble (de C2
au fémur proximal) est essentielle pour vériﬁer l’équilibre du
rachis de face et de proﬁl. Ce nouveau type d’analyse devrait
avoir lieu avant toute intervention chirurgicale lombaire de
recalibrage, d’arthrodèse ou de prothèse, en répondre à trois
questions :
• quel est le PI (et mesurer SS et PT) ?
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