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Ce mois-ci, chers lecteurs, vous 

trouverez la revue différente. 

Notre rubrique OMF ne sera plus 

présente chaque mois. On dit que 

l'importance d'un homme se juge 

au vide qu'il laisse lorsqu'il part... 

C'est ainsi que notre cher ami 

Francis Clouteau, après 51 ans 

de travail passionné a décidé de 

prendre sa retraite. 

Francis Clouteau, c'est une carrière 

de kinésithérapeute engagée dans 

l'intelligence du soin. Il a fait de la 

rééducation oro-maxillo-faciale 

une poésie, un art, qu'il s'est 

fait la promesse de transmettre. 

Après avoir enseigné et diriger 

le CERROF il termine sa carrière 

en vouant des nuits entières à la 

rubrique OMF de Kiné à Kiné de 

manière bénévole! 

EDITORI-
AL

Avec ces six dernières années de 

publication Francis nous  lègue 

un monument de savoir, de 

réflexion, et d'espoir. 

L'espoir que notre profession 

continue de connaître des 

personnes animées de cet 

engouement pour la défendre et 

la représenter. 

MERCI FRANCIS!
Julien Encaoua

ZONE INDUSTRIELLE | RN7 | 58320 POUGUES-LES-EAUX
TÉL. : 03 86 68 83 22 | FAX : 03 86 68 55 95

E-MAIL : INFO@FRANCOFILS.COM | SITE : WWW.FRANCOFILS.COM



OYE OYE!
#DPC

RETROUVEZ NOS 
FORMATIONS 

E-LEARNING SUR 
WWW.INFMP.FR 

ET SUR 
WWW.KINEA-

KINE.COM 

#NOUVEAU!
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Liste des formations DPC en ligne

Hernie Discale Lombaire
non-opérée

Tendinopathies

Les Tensions
Musculaires

Lésions musculaires
chez le sportif

Bronchiolite du nourrisson



Prise en charge de la
Hernie Discale Lombaire non-opérée

Plan de formation:

I. Vidéo d’introduction
II. Lecture d’articles en ligne
III. Présentation commentée

i. Anatomie
ii. Physiologie
iii. Equilibre sagittal du rachis
iv. Bilan dans un cabinet libéral
v. Présentation des différentes approaches 

rééducatives avec vidéos
IV. Cas cliniques
V. Sensibilité et spécificité d’un test
VI. Quizz final – Validation des compétences
VII. Certificat de compétences délivré

Le formateur:

Julien Encoua
Kinésithérapeute
Rédacteur en chef de la 
revue Kiné à Kiné
Directeur de l’INFMP

FORMATION 
DPC EN LIGNE

A l’issue de cette formation vous serez capable de réaliser un diagnostic kinésithérapique pertinent sur
un patient présentant une hernie discale lombaire. Vous serez en mesure de repérer les drapeaux
rouges et disposerez d’un panel d’exercices pour votre rééducation

Durée: 14h



Plan de formation:

I. Lecture d’articles en ligne
II. Présentation commentée

i. Propriétés biomécaniques
& fonctionnelles du tendon

i. Liaison tendineuse
ii. Processus de reparation tendineuse
iii. Facteurs de risque et classification
iv. Bilan kinésithérapique
v. Principes thérapeutiques

III. Cas cliniques
IV. Sensibilité et spécificité d’un test
V. Vidéo de la conference de G. Cook
VI. Quizz final – Validation des compétences

Le formateur:

Fabien Gressier
Kinésithérapeute
Ostéopathe

Prise en charge des tendinopathies

A l’issue de cette formation vous serez capable de prendre en charge un patient présentant une
tendinopathie quelque soit son stade et son origine. Vous connaîtrez les avancées scientifiques sur le sujet,
serez en mesure de les comprendre et de les appliquer dans votre exercice quotidien.

FORMATION 
DPC EN LIGNE

Durée: 14h



A l'issue de cette formation vous serez en mesure de distinguer les types de pathologies musculaires :
le spasme et la contracture, pour pouvoir ensuite leur apporter le traitement adéquat.
Vous pourrez apporter un traitement adapté avec des techniques efficaces (levée de tension – strain – counterstrain -
étirement...) à vos patients cervicalgiques et ainsi diminuer rapidement leurs symptômes.

FORMATION 
DPC EN LIGNE Plan de formation:

I. Du diagnostic au traitement
II. Lecture d’articles en ligne
III. L’évaluation – Comment mettre en evidence 

une tension musculaire?
IV. Cas cliniques
V. Les techniques en photos et vidéos
VI. Récapitulatif des techniques en photos muscle 

par muscle
VII. Les étirements en vidéo

Le formateur:

Julien Cramet
Kinésithérapeute
Enseignant en IFMK

Les Tensions Musculaires
Du bilan différentiel au traitement
Exemple avec prise en charge des Cervicalgies

Durée: 14h



A l’issue de cette formation vous serez capable de prendre en charge de manière optimale un patient sportif
présentant une lésion musculaire. Votre savoir s’appuiera sur des bases scientifiques solides et récentes. Vous
pourrez le conseiller sur le moment de sa reprise sportive et surtout éviter les récidives qui sont si fréquentes !

FORMATION 
DPC EN LIGNE

Plan de formation:

I. Lecture d’articles en ligne
II. Présentation commentée

i. Classification
ii. Architecture musculaire
iii. Physiopathologie
iv. Bilan et tests cliniques
v. Logique de prise en charge
vi. Return to play (RTP)
vii. Les récidives
viii. Facteurs de risques
ix. Prévention

III. Tests à effectuer avant la reprise sportive
IV. Cas cliniques et quizz final

Le formateur:

Batptiste Abdehramane
Kinésithérapeute
Ostéopathe

Perfectionnement de la prise en charge 
des lésions musculaires chez le Sportif

Durée: 14h



A l’issue de cette formation vous serez en mesure d’évaluer les risques et d’établir la faisabilité d’une
séance. L’accent étant mis sur les gestes techniques vous serez en mesure de pratiquer au quotidien la
kinésithérapie respiratoire sur un nourrisson dès la fin de la formation.

FORMATION 
DPC EN LIGNE Plan de formation:

I. Lecture d’articles en ligne
II. Les bases théoriques et pratiques (vidéo)
III. Recommendation de la HAS
IV. Les cas cliniques
V. Quizz final

Le formateur:

Nicolas Bastide
Kinésithérapeute
Spécialisé en rééducation pédiatrique

Prise en charge kinésithérapique de la
bronchiolite du nourrisson

Durée: 7h
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En bref :

Point sur différentes techniques d’hypertro-
phies musculaires.

Le travail contre résistance 
est le premier exercice util-
isé pour développer la force 
et l’hypertrophie musculaire. 
Dans beaucoup de sports, il 
est nécessaire de développer 
l’hypertrophie et la force. 
L’hypertrophie est l’instant 
ou la synthèse de protéine 
musculaire excède l’élim-
ination. La balance entre 
anabolisme – catabolisme est 
en faveur de l’anabolisme. 
C’est une phase importante 
de l’entrainement et de la 
réhabilitation. Pour obtenir 
quel qu’effet que ce soit sur 
le muscle il est nécessaire de 
manipuler l’intensité, le vol-
ume, l’ordre des exercices, 
le nombre de répétitions et 
de séries, le tempo du mou-
vement, les temps de paus-
es entre les répétitions, les 
séries et les entrainements. 
Le volume et l’intensité 
sont les deux variables ba-
siques qui possèdent un im-
pact direct sur l’anabolisme. 
Pour l’American College of 
Sports Medicine (ACSM) il 
est recommandé de faire 1à 3 
séries par exercice de

Auteur du résumé: Baptiste Aberrahmane

8 à 12 répétitions avec une 
charge de 70 à 85% de la RM 
pour les débutants et 3 à 6 
séries de 1 à 12 répétitions avec 
une charge de 70 à 85% de la 
RM pour les débutants et 3 à 6 
séries de 1 à 12 répétitions avec 
une charge de 70 à 100% de la 
RM pour les athlètes entrainés. 
(American college of sports med-
icine position stand. Progression 
models in resistance training for 
healthy adults) 

Cependant de récentes études 
sont venues contrecarrer 
cette règle absolue. En effet 
des résultats identiques ont 
été trouvés chez des athlètes 
s’entrainant avec des charges 
comprises entre 30 et 60% 
de la RM et des athlètes s’en-
trainant avec des charges 
supérieures à 60% de la RM 
en allant chercher le nombre 
de répétitions max.

 La recherche du nombre max de répétitions 
n’est pas forcément nécessaire pour stimul-
er l’hypertrophie notamment avec le port 
de charge très lourde.  Certaines études ont 
révélé que les gains en hypertrophie sont im-
portants quand la majorité des répétions est 
fait en gardant toujours 3 à 4 « répétitions 
de réserves » avec des charges modérées à 
lourdes. (« RPE vs Percentage 1RM load-
ing in periodized programs matched for sets 
and repetitions »). 3 facteurs majeurs sont 
soulignés dans la recherche de l’hypertro-
phie « classique » : la tension mécanique 
au sein du muscle, le stress métabolique, 
les dommages musculaires. Tous ces fac-
teurs peuvent être obtenus en modulant les 
paramètres de l’entrainement. 
Les techniques utilisées pour permettre aux 
sportifs entrainés de continuer à gagner en 
hypertrophie sont :

La technique du tempo excentrique :

Cette technique est basée sur l’augmenta-
tion de la durée de la phase excentrique du 
mouvement. Plusieurs études rapportent 
qu’un tempo élevé permet d’augmenter le 
nombre de séries et de répétitions maximal. 
Par contre, la baisse du tempo notamment 
dans le temps excentrique permettrait d’aug-
menter le temps sous tension du muscle qui 
permet une stimulation de l’hypertrophie 
plus importante. Lorsque les répétitions se 
font jusqu’à l’échec le temps sous tension à 
l’air d’avoir moins d’importance (Shiabata 
et al « Effects of prolonging eccentric phase 
duration in parallel back-squat training to 
momentary failure on muscle cross-section-
al area, squat one repetition maximum and 
performance tests in university soccer play-
ers. ») Cette méthode permet d’accentuer le 
stress mécanique imposé au muscle.

La méthode d’accentuation de la 
charge excentrique :

Le but de cette méthode est de surcharg-
er la phase excentrique par rapport à la 
phase concentrique (entre 20 et 60%). 
Le fait de procéder ainsi, induit énormé-
ment de tension au sein du muscle et 
crée un maximum de dégâts musculaire 
ce qui stimule l’hypertrophie. Cepen-
dant, plusieurs études récentes indiquent 
que la surcharge excentrique comparée 
à l’entrainement à charge lourde n’avait 
induit aucune différence hypertrophique 
entre deux groupes d’athlètes entrainés 
(« The effects of accentuated eccentric 
loading on strength muscle hypertrophy 
and neural adaptations in trained indi-
viduals » Brandenburg JP et al.)
L’inconvénient de cette technique est 
qu’elle nécessite un pareur afin d’être en 
sécurité maximale. 

Le BFR :

C’est une technique qui consiste à créer 
un stress métabolique grâce à une dimi-
nution du retour veineux et de l’apport 
artériel. Il a été comparé que les gains 
hypertrophiques sous BFR et avec port 
de charges lourdes étaient similaires. 
Le BFR est une technique qui peut être 
bénéfique associé à des entrainements 
avec charges lourdes.  
Le principal avantage de cette technique 
est qu’elle permet des gains considérables 
en hypertrophie avec de faibles charges. 
Cela permet de diminuer considérable-
ment la charge sur les articulations. 
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L’entrainement type Cluster :

L’entrainement classique est com-
posé de séries elles-mêmes com-
posées de répétitions. Après une 
série de quelques répétitions, il est 
courant de faire une pause et de re-
commencer. Dans l’entrainement 
type Cluster une pause doit être 
faite entre chaque répétition. Cela 
permet pour une même charge 
d’augmenter le nombre de répéti-
tions. De nombreuses études ont 
étudié les effets de l’entrainement 
en Cluster sur la force, la vitesse. 
À cause de ces phases de repos, le 
stress métabolique induit n’est pas 
très important, par contre l’avan-
tage de l’entrainement de type 
Cluster est que la tension au sein 
du muscle sera plus importante. 
L’entrainement de type Cluster 
peut être utilisé pour casser une 
monotonie dans un entrainement 
en force par exemple ou bien pour 
stimuler de façon intense la voie 
de l'hypertrophie se déclenchant 
grâce aux tensions intramuscu-
laires. En effet, elle permettrait 
d’augmenter le nombre de répéti-
tions d’un entrainement avec des 
charges lourdes.

L’entrainement en Superset et 
préfatigue :

Le superset se définit par l’enchaine-
ment de deux exercices sur le même 
groupe musculaire (agoniste – antag-
oniste) sans période de repos entre 
les deux. 

La préfatigue consiste à faire un exercice monoar-
ticulaire puis d’enchainer sans pause sur un exer-
cice polyarticulaire. Le but étant d’augmenter la fa-
tigue ce qui permet d’améliorer son activation lors 
du mouvement polyarticulaire. 
Les séries en superset permettent d’avoir des effets 
similaires qu’un entrainement traditionnel, mais 
dans un laps de temps réduit. Elles peuvent donc 
être utilisées lorsqu’il faut gagner du temps ou lor-
sque le temps est une contrainte. 

Le drop set et la stimulation sarcoplasmique :

Le drop set est définit par l’enchainement de répéti-
tions à charge fixe jusqu’à l’échec. Certains s’ar-
rêtent ici dans la méthode, mais il est décrit aussi 
qu’après le premier échec il est possible de baisser 
la charge d’environ 20% et de recommencer une 
série de répétitions jusqu’au nouvel échec (Schoen-
feld B et al « The use of specialized training tech-
niques to maximize muscle hypertrophy »). Le but 
de cette technique est de créer un stress métabolique 
énorme afin de stimuler l’hypertrophie. C’est un 
peu le même principe que le BFR. Chez les athlètes 
ne présentant que peu d’entrainement c’est un très 
bon moyen de stimuler l’hypertrophie comparée à 
un entrainement classique (Fink et al « Effects of 
drop set resistance training on acute stress indica-
tors and long term muscle hypertrophy and strength 
»). Par contre chez les sujets bien entrainés la dif-
férence avec un entrainement classique reste anec-
dotique. 
La stimulation sarcoplasmique reprend le même 
principe et comprend des exercices faits entre 70 
et 80% de la RM jusqu’à l’échec avec un temps de 
pause de 20 secondes après l’échec, le tout 3 fois. 
Il faut ensuite réduire la charge de 20% et suivre 
un tempo particulier, 4 secondes excentriques et 
1 seconde concentrique jusqu’à épuisement. Puis 
réduire de 20% encore une fois et recommencer 
sur le même tempo. Enfin il faut décharger une 
dernière fois de 20% et partir sur une contraction 
isométrique jusqu’à l’échec.

L’intérêt du FIFA 11+ dans la 
prévention du LCA 

Les blessures au football sont plus que 
fréquentes. Elles se catégorisent souvent 
suivant le sexe l’âge et le niveau de compéti-
tion. Les blessures du footballeur sont fréque-
mment situées aux membres inférieurs. 
C’est un sport ou le taux de blessure est 
très important comparé au temps de jeu.  Le 
NCAA (The National Collegiate Athletic As-
sociation)

Bien évidemment ce genre de méthode 
va aussi induire un stress métabolique 
très important. En effet, la série jusqu’à 
l’échec va permettre au sang d’affluer 
jusqu’au muscle puis l’accent mis sur les 
contractions excentriques vont induire 
une tension intramusculaire importante, 
enfin la contraction isométrique finale va 
permettre d’empêcher l’afflux artériel de 
s’échapper convenablement. Il en résulte 
un gros stress métabolique ajouté à un 
stress mécanique. 
L’hypertrophie est donc une réponse à un 
stress métabolique ou un stress mécanique. 
Aucune de ces techniques n’a réellement 
montré un avantage par rapport à un en-
trainement classique. Par contre, le fait 
de modifier l’entrainement en variant les 
techniques permet de casser une monoto-
nie. En effet, je pense qu’il faut sans cesse 
« surprendre » le muscle en restant dans un 
cadre objectivé en amont. Le fait de vari-
er les techniques permet de jouer sur un 
même stress, mais en changeant la façon 
d’y parvenir.

Auteur du résumé: 
Baptiste Aberrahmane

a rapporté que le taux de blessure lié à la pra-
tique du football se classait troisième pour les 
hommes et quatrième pour les femmes, par rap-
port aux autres sports. Parmi ces blessures, on 
retrouve les lésions du LCA qui sont de grands 
coups durs dans les carrières sportives. Revenir 
au même niveau après une lésion du LCA est 
très difficile et nécessite beaucoup de temps et 
d’investissement.  
Il y a approximativement 200000 lésions du 
LCA annuellement aux USA. Ce qui fait du 
LCA le ligament le plus lésé du genou.  Sel-
on la NCAA le taux de lésion du LCA est de 
1,45 pour 10000 expositions sportives pour 
les femmes et de 0,6 pour 10000 expositions 
sportives pour les hommes. 
Ces dernières années, il y a eu une explosion 
du phénomène « prévention » incluant, tra-
vail de force, travail de pliométrie, travail de 
fréquence…
Parmi ces programmes, de prévention il en est 
un plus connu que les autres et spécialement 
conçu pour le football : Le FIFA 11+ est un 
programme de prévention adressé au football, 
mais non spécifique aux lésions du LCA. C’est 
un programme dynamique s’effectuant sur le 
terrain et nécessitant peu de matériel. 
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L’étude de Holly J Silvers-Granelli et al « 
Does the FIFA 11+ Injury prevention program 
reduce the incidence of ACL injury in male 
soccer players » s’intéresse à ce programme 
et tente de déterminer s’il permet de réduire le 
nombre de lésions du LCA chez les hommes 
en fonction du poste de jeu, du niveau de jeu 
et de la surface du terrain. 
Pour cela les auteurs ont inclus 65 équipes, 
31 dans le groupe « prévention » et 34 dans 
le groupe « contrôle ». Le groupe contrôle 
s’entrainait normalement tandis que le groupe 
prévention effectué lors de ses échauffements 
le protocole FIFA 11+.
Au bout du compte il s’est révélé que le risque 
de lésion du LCA était moins important dans 
le groupe prévention.  En effet l’incidence des 
lésions du LCA a baissé de 77%. Chez les ath-
lètes de première division, le FIFA 11+ n’a eu 
aucun effet, ni positif ni négatif. Le taux de 
lésion du LCA était identique dans le groupe 
prévention et dans le groupe contrôle. Il n’y a 
eu aucun effet sur les postes de jeu même s’il 
ressort de l’étude que le sport le plus à risque 
est celui de défenseur. 

En effet, les lésions du LCA surviennent la 
plupart du temps sur des phases de pression 
défensive. 
La différence de résultats dans l’étude entre 
la division 1 et 2 est due selon les auteurs à 
une différence de niveau de jeu et de nombre 
d’heures d’entrainements. Le FIFA 11+ per-
mettrait donc la mise en place d’un programme 
de prévention pour les équipes ne pouvant se 
permettre d’avoir un staff technique ou médi-
cal étudiant la biomécanique et mettant déjà 
en place des programmes de prévention per-
sonnalisés.
prévention personnalisés.
Les résultats de cette étude montrent la ca-
pacité du FIFA 11+ à faire baisser l’incidence 
des lésions du LCA chez les footballeurs de 
77%. Même s’il n’est pas personnalisé ce 
programme répond à certains critères qui per-
mettent de prévenir les lésions du LCA. Il est 
donc utile à certaines équipes qui n’ont pas 
les infrastructures ou l’argent pour faire inter-
venir un technicien de la prévention (Prépa, 
Kiné ?).

Retour au travail des lombalgiques chro-
niques : kinésithérapie versus approche 
pluridisciplinaire

La lombalgie est une maladie 
invalidante causant un prob-
lème de santé publique (elle 
coute 15 000 par patient ou 
1 milliard d’euros en France 
par an) et de santé au travail 
(arrêts de travail, difficulté à 
maintenir son emploi). Les 
recommandations préconisent 
des programmes d’exercices 
physiques supervisés, une ap-
proche pluridisciplinaire, des 
thérapies cognitivo-comporte-
mentales et des modifications 
de l’environnement de travail: 
ces programmes sont couteux 
et difficiles à mettre en place.  

Cette étude va comparer l’effet 
de trois stratégies rééducatives: 
1. Réentrainement à l’effort 

intensif pluridisciplinaire 
en centre de rééducation

2. Réentraînement à l’effort 
ambulatoire, moins intensif, 
encadré par un kinésithéra-
peute libéral 

3. Stratégie mixte comprenant 
le même programme am-
bulatoire associé à une 
prise en charge pluridisci-
plinaire

Titre original: 
R. Champagne et al. Étude de l’efficacité d’un 
programme de rééducation libéral avec ap-
proche pluridisciplinaire dans le retour au 
travail des lombalgiques chroniques – Diag-
nostic – Traitement (2018) 19, 92-100
Auteur du résumé: Laëtitia Rachel Sellem

Matériel et méthodes 
 
C’est une étude monocen-
trique, non randomisée qui 
a eu lieu entre mai 2009 et 
avril 2013, incluant une péri-
ode de suivi de 12 mois. Elle 
incluait des patients lombal-
giques chroniques sans sig-
ne d’amélioration, en âge de 
travailler (18 à 55 ans), ayant 
été arrêté 1 mois au cours de 
l’année précédente ou 3 mois 
au cours des deux années 
précédentes. 349 patients 
dont 189 randomisés

ont été inclus dans l’étude et 
ont été recrutés via un réseau 
de prise en charge des travail-
leurs lombalgiques chroniques.

Concernant l’évaluation, les 
patients ont bénéficié d’un 
examen médical et psy-
chologique, ainsi qu’un in-
terrogatoire sur le travail et 
les conditions sociales, puis 
des auto-questionnaires sur 
le retentissement physique et 
psychique de la lombalgie. 
La rééducation s’est déroulée 
sur 5 semaines, les patients 
répartis en 3 groupes :



1. Restauration fonction-
nelle du rachis (RFR) 
: en centre de rééduca-
tion, 6h par jour, 5 jours 
par semaine, en groupe 
de 5 à 6 patients.  Exer-
cices supervisés par un 
masseur-kinésithérapeu-
te, professeur d’activités 
physiques adaptées (APA) 
et un ergothérapeute. La 
souplesse, le renforce-
ment musculaire et l’en-
durance ont été travaillés. 

2. Kinésithérapie individu-
elle active (RIA) : 1h de 
rééducation 3 fois par 
semaine (exercices su-
pervisés de renforcement 
des muscles spinaux, ab-
dominaux et membres 
inférieurs ; travail d’étire-
ment du rachis et mem-
bres inférieurs ; travail 
proprioceptif ; travail de 
l’endurance et apprentis-
sage des auto-exercices) 
+ auto-rééducation 2 jours 
par semaine pendant 50 
minutes.

3. Stratégie mixte : même pro-
gramme de kinésithérapie 
+ une journée par semaine 
de prise en charge dans 
le centre (travail sur les 
croyances et représenta-
tions, conseils, relaxation) 

Résultats – conclusion  

Les trois prises en charge ont 
montré une diminution impor-
tante et similaire du nombre de 
jours d’arrêt de travail dans les 
12 mois suivant le programme.  

On retrouve une amélioration 
des critères secondaires per-
sistants à 12 mois dans les pris-
es en charge mixtes et RFR. 
Les résultats sont similaires 
concernant l’aspect « croyanc-
es et évitements » : l’améliora-
tion est significative dans les 
groupes ayant bénéficié d’une 
approche pluridisciplinaire.

Cette étude présente plu-
sieurs limites : une difficulté 
de recrutement, le nombre 
de patients perdus de vue, le 
fait que des patients ayant 
vécu un échec en rééducation 
kinésithérapique libérale ont 
refusé la randomisation et de-
mandé à intégrer un des deux 
autres groupes. De plus, les 
notions de retour au travail et 
d’adaptation du poste de tra-
vail n’ont pas été abordées.  
 
Pour conclure, une prise en 
charge mixte kinésithérapique 
et pluridisciplinaire pourrait 
avoir tout son avantage compte 
tenu de son faible coût, sa mise 
en place plus simple et la pra-
tique de la rééducation à do-
micile. La coordination entre 
le milieu de soin et le milieu 
de travail est une piste intéres-
sante lors du retour au travail.
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VERS UNE DÉFINITION DE 
LA PSYCHOSOMATIQUE

Roland HUSSLER*, *Cadre de Santé Kinésithérapeute, PhD Science de l’éducation, Etudiant Chercheur en Psycholo-
gie (roland.hussler@gmail.com;http://www.ifres.fr; http://hussler-roland.e-monsite.com/)

LA CHRONIQUE 

Introduction

Cet article posera le fondement 
pour mieux comprendre toutes 
les nuances qu’implique le 
concept de psychosomatique. 
Nous ferons un bref tour d’ho-
rizon pour mieux cerner un 
concept dont les contours sont 
parfois un peu flous. A travers 
une analyse sémantique, nous 
découvrirons son origine, l’his-
toire de ce mot, ses représenta-
tions et son utilisation dans les 
différentes langues du monde. 
Nous analyserons également 
les différences subtiles avec des 
concepts associés comme le 
trouble de conversion et le mo-
dèle biopsychosocial. 

1- La psychosomatique, un 
concept mal considéré

En préambule de cet article 
et avant de plonger dans les 
méandres sémantiques de ce 
terme, je vous livre une pen-
sée qui donne le ton du malaise 

qui entoure ce concept . Sous le 
sous-titre :  «  Dramatique ou 
magique, la psychosomatique 
? » une auteure psychosoma-
ticienne (1) souligne :  « Psy-
chosomatique, personne ne sait 
exactement ce que ça veut dire, 
parce que chacun interprète ce 
terme à sa façon et vous en livre 
une version différente (…) Mé-
decins et psychologues se ren-
voient ces cas dits « psychoso-
matiques » comme des pommes 
de terre chaudes, car selon eux, 
ni purement médicaux, ni fran-
chement psychologiques, ils 
n’appartiennent à aucune caté-
gorie connue ».

L’aspect dramatique est souli-
gné à travers une vision de la 
médecine focalisée sur l’organe 
et dite mécaniciste souvent au 
détriment de l’aspect psycho-
logique. Que pèse l’esprit, non 
palpable, ni mesurable face à 
une médecine scientifique où 
la technicité règne en maitre. 
Le terme psychosomatique est 

donc utilisé vulgairement pour 
désigner ce qui est insoignable 
et sort du champ d’action du mé-
decin. Quant au patient, qui se 
voit attribuer une cause psycho-
somatique mystérieuse, il réagit 
souvent par cette réflexion : « 
Mais docteur je ne suis pas fou 
!!! »

L’aspect magique est souligné 
par le mystère fondamental de 
l’être humain dont la nature 
complexe échappe parfois à 
l’analyse d’une médecine im-
puissante devant ces « cas » ré-
calcitrants ou ces maladies dites 
idiopathiques (dont on ignore la 
cause).

Allons à la source même de ce 
mot et voyons ce que nous ré-
serve une analyse sémantique 
par l’éclairage du dictionnaire 
historique de la langue française 
de Rey (2).

DU DR. HUSSLER

2- Analyse sémantique histo-
rique de la psychosomatique

Ce terme est composé de la jux-
taposition de deux mots d’ori-
gine grecque : le terme psycho 
vient de psyché qui signifie « es-
prit ». Le terme somatique vient 
de somatikos signifie « du corps, 
corporel » dérivé  de soma, « le 
corps ». Une première consta-

tation concerne cette juxtaposi-
tion. Ne contribue-t-elle pas à 
maintenir l’opposition entre le 
corps et l’esprit soulignant ain-
si le caractère de deux entités 
séparées ? N’existe-t ’il pas un 
terme unique pour désigner ce 
concept holistique comme une 
pièce constituée de deux facettes 
indissociables et pourtant nom-
mée par le seul terme « pièce 

». Nous verrons au cours de 
cette série d’articles, en fait, que 
seuls des termes non issus de la 
culture occidentale contiennent 
dans leur nom les interactions 
profondes entre le corps, l’es-
prit et l’environnement. Notons 
néanmoins la volonté de créer 
un lien puissant entre les deux 
termes en évitant l’utilisation 
d’un trait de juxtaposition. 
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Un autre exemple illustre cette 
incompréhension : pour parler 
du corps, nous dirons dans le 
langage courant « j’ai un corps 
» faisant de celui -ci un objet ex-
térieur à nous comme on dirait 
j’ai un vélo. Alors que dans une 
vision holistique, nous dirons 
« je suis un corps » faisant du 
corps un sujet et l’essence même 
de notre existence où toute trace 
dualiste a disparu. 
Le prochain article sur l’histo-
rique de ce concept éclairera 
cette dualité.
Dans le dictionnaire de Rey, le 
terme psychosomatique n’existe 
pas en entrée principale mais 
seulement associé au terme 
soma. Cela soulève quelques 
questions. Pourquoi n’est-il pas 
associé au terme psyché ? Pour-
quoi en faire un sous-produit du 
terme soma et ne pas lui recon-
naitre une existence propre ? 
Nous apprenons donc que 
le terme est un adjectif et un 
nom féminin composé en 1904 
d’après l’allemand « Psychoso-
matisch » ce qui démontre l’in-
fluence de la culture allemande 
sur l’origine de ce mot. Le dic-
tionnaire poursuit en ces termes 
: «  L’adjectif qualifie ce qui est 
relatif à la fois à l’organisme 
et au psychisme ; didactique 
en parlant de ce qui se rap-
porte aux troubles organiques 
et fonctionnels liés à des fac-
teurs psychiques. Il s’applique 
spécialement à ce qui concerne 
la médecine consacrée à ces 
troubles (psychosomatique, n.f). 
Il s’emploie notamment (1952, 
Porot (3)) dans affections, ma-

nifestations, désordres psycho-
somatiques, de nature orga-
nique et causés ou aggravés par 
des facteurs psychiques ». 

Au premier abord, l’utilisation 
du terme didactique questionne 
quant à la compréhension de 
la psychosomatique. Ce terme, 
emprunté au domaine des 
Sciences de l’éducation, signi-
fie-t-il que l’explication relève 
davantage d’une utilisation pé-
dagogique que d’une réalité bio-
logique ?. Cela ne nous éclaire 
pas beaucoup plus. 

Mais n’ergotons pas sur des dé-
tails et retenons que ce terme est 
associé à la pathologie ou pour 
le moins à des « désordres » de 
nature organique (plus haut il 
est aussi question de désordres 
fonctionnels), causés ou aggra-
vés par des facteurs psychiques. 
La cause dite « psychogène » 
de ces désordres fera couler 
beaucoup d’encre comme nous 
le verrons dans les prochains 
articles. Le verbe conjugué « 
liés » semble plus conforme 
aux données récentes issues des 
neurosciences car le lien entre 
le corps et l’esprit est de nature 
complexe et s’aventurer sur des 
« causes psychiques » aboutit 
à des incohérences qui ont pu 
contribuer à nuire à la réputation 
de ce concept. Autre point, nous 
constatons que la direction va 
de l’esprit vers le corps (facteurs 
d’origine psychique impactant 
sur le désordre organique). 

Mais qu’en est-il de désordres 

somatiques impactant sur le 
psychisme ? Pas de soucis, le 
terme a été inventé peu après 
pour décrire cette direction du 
corps vers l’esprit. En effet, un 
peu plus loin dans le diction-
naire et toujours associé à l’en-
trée principale de soma, nous 
trouvons la définition du terme 
somatopsychique en ces termes 
: « adj.(1946) de psychique, 
qualifie en médecine ce qui 
concerne à la fois les caractères 
physiologiques de l’organisme 
et les particularités psychiques 
d’un individu spécialement ce 
qui est relatif aux procédés phy-
siques, chimiques appliqués 
aux faits psychiques (inverse de 
l’opération psychosomatique) 
». Curieusement, pour un terme 
dont le processus est qualifié « 
à l’inverse à celui de psychoso-
matique », nous avons une dé-
finition plus claire et sans am-
biguïtés sur les relations entre 
psyché et soma (concerne à la 
fois….), plus complète (procé-
dés physiques, chimiques) et 
s’adresse, non pas à des « dé-
sordres » mais à «  l’individu » 
en général sans préciser « nor-
mal ou pathologique ». 

Cela signifierait que ce lien so-
ma-psyché existe naturellement 
dans l’individu et que ce lien ou 
équilibre peut être perturbé dans 
un sens ou dans l’autre. Nous 
verrons dans un prochain article 
l’importance de cette explica-
tion sur l’évolution du concept 
de psychosomatique.

Deux termes qu’il est intéres-
sant de noter en lien avec le 
concept de psychosomatique et 
qui lui sont souvent associés, 
sont ceux de « somatiser » et de 
« somatisation » qui en découle. 
Ces derniers précèdent l’expli-
cation du terme psychosoma-
tique dans le dictionnaire de 
Rey. Sous l’entrée « somatiser 
», nous lisons : « v.tr.(mil. XXe) 
de somatique, d’après le grec 
sômatizein revêtir d’un corps, 
incarner » signifie « rendre so-
matique (un trouble psychique) 
et absolument « présenter des 
troubles physiques, somatiques, 
d’origine psychique » en dérive 
somatisation « n.f (mil XXe 
siècle) qui désigne le fait de 
somatiser, de se somatiser (Cf 
angl. somatization, 1921). 

. La définition reste très suc-
cincte mais fait toutefois ap-
paraitre une notion qui semble 
intéressante à savoir le fait de 
« se somatiser » faisant ainsi 
référence à l’anglais « somati-
zation ». Nous restons sur notre 
faim !!! et nous incite à creu-
ser davantage. Les multiples 
recherches effectuées n’ont pu 
toutefois éclairer ce concept. Au 
contraire, un auteur (4) souligne 
que le terme « somatization » a 
été créé en 1924 par Wilhelm 
Stekel, or le dictionnaire men-
tionne 1921 comme date source 
de ce mot, ce qui ne fait qu’ajou-
ter à la confusion. Une explica-
tion de bon sens de l’expression 
« se somatiser » serait de consi-
dérer l’implication personnelle 
et plus ou consciente dans le 

processus de somatisation. 

Si cher(e) lecteur(trice) vous 
trouvez davantage d’explica-
tion, merci d’écrire à l’auteur de 
l’article.

Il semble curieux de noter que 
ce dictionnaire qui se veut assez 
exhaustif quant à l’analyse his-
torique des termes de la langue 
française ne fasse pas référence 
à l’origine même de la création 
du terme de psychosomatique 
antérieur à la date de 1904 men-
tionnée par le dictionnaire Rey. 
En effet ce terme apparait pour 
la première fois sous la plume 
de Heinroth, interniste et psy-
chiatre autrichien qui a introduit 
les termes de « psychosoma-
tique » en 1818 et de « soma-
topsychique» en 1828. Heinro-
th a utilisé ce terme de manière 
assez restrictive par rapport aux 
prétentions actuelles pour quali-
fier une certaine forme d’insom-
nie (4). 

En restant dans le domaine 
historique de la définition du 
terme psychosomatique, Han-
na Kamieniechi, dans son livre 
sur l’Histoire de la psychoso-
matique, donne la définition 
suivante : « Le terme psycho-
somatique, dans son acception 
courante, désigne des symp-
tômes ou des affections corpo-
relles que l’opinion commune 
attribue habituellement à des 
difficultés morales, des souf-
frances psychiques d’origine 
affective ou conflictuelle » (5). 
Cette définition attribue à « 

l’opinion » une cause ou une 
source psychique à certaines « 
affections corporelles ». 

Cette référence à l’ « opinion » a 
l’avantage de faire de la psycho-
somatique une constatation bien 
établie dans la population. Mais 
doit-on faire reposer l’existence 
d’un concept médical sur l’opi-
nion ? Voyons donc ce que les 
dictionnaires spécialisés en mé-
decine et psychologie nous ap-
prennent sur le concept.

3 - Analyse sémantique médi-
cale de la psychosomatique

Le dictionnaire médical Manue-
la (6) sous l’entrée psychoso-
matique dit ceci : « (angl. Psy-
chosomatic) Qui se rapporte à 
l’influence du psychisme sur 
l’organisme. V médecine psy-
chosomatique ». Cette définition 
a le mérite de donner une défi-
nition la plus épurée possible et 
facilement mémorisable!!! Sans 
oublier sa traduction anglaise, 
toujours utile dans un monde 
scientifique ou les articles en 
anglais sont largement majo-
ritaires. Ce dictionnaire nous 
renvoie à l’entrée médecine 
psychosomatique qui souligne: 
«(angl. Psychosomatic mede-
cine). Discipline médicale qui 
traite des troubles organiques et 
fonctionnels intimement liés ou 
dus à des facteurs psychiques 
d’ordre affectifs ou émotif». 
Là encore nous notons le souci 
d’une définition concise qui se 
veut d’ailleurs la caractéristique 
générale du dictionnaire. 
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Ici la liaison entre troubles or-
ganiques et fonctionnels et les 
facteurs psychiques est quali-
fiée d’intime, corroborant l’in-
terdépendance étroite des deux 
systèmes. La psychogenèse de 
ces troubles est également envi-
sagée (expression "dus à" dans 
la définition renvoie à la notion 
de causalité). Les facteurs psy-
chiques sont identifiés et limités 
aux domaines affectif et émo-
tionnel. Mais quid des troubles 
cognitifs ? Ils semblent exclus 
de la définition.
Le terme somatopsychique 
n’existe pas dans le diction-
naire et ce qui n’est pas écrit 
n’existe pas. Toutefois le terme 
somatopsychose apparait en ces 
termes : « psychose associée à 
une affection somatique ou se-
condaire à celle-ci ». Le terme 
«secondaire» signifie que l’af-
fection découlerait de la psy-
chose, ce qui rejoint la notion de 
somatopsychique. Mais pour-
quoi limiter cette " association " 
aux seuls troubles psychotiques? 
Pourquoi ne pas l’étendre aux 
troubles névrotiques ?

Enfin soulignons l’utilisation 
du terme somatisation dans le 
même dictionnaire médical : « 
Stade évolutif d’une névrose au 
cours duquel le patient conver-
tit ses troubles psychiques en 
symptômes somatiques ».No-
tons l’apparition du terme né-
vrose et l’utilisation du phéno-
mène de conversion sans plus 
d’explications. Mais que sont 
donc ces mécanismes mysté-

rieux de conversion. Une re-
cherche nous mène vers l’utili-
sation de l’expression « troubles 
de conversion »  classé par le fa-
meux DSM-IV version révisée1  
parmi les « troubles somato-
formes ». Nous constatons que 
le concept psychosomatique (et 
son corollaire somatopsychique) 
est entré dans un référentiel qui 
fait autorité dans le milieu mé-
dical, du moins sous des appel-
lations "contrôlées" (troubles de 
conversion, troubles
somatoformes). Qu’est-ce le 
trouble de conversion ?  Un site 
spécialisé (7) dit ceci : « Il est 
caractérisé par des symptômes 
touchant la motricité volontaire 
ou les fonctions sensorielles, 
suggérant un trouble neurolo-
gique ou une affection médicale 
générale, qui sont attribués à 
une cause psychologique car 
ils ne correspondent à aucune 
affection neurologique ou mé-
dicale connue et sont précédés 
par des conflits ou d'autres fac-
teurs de stress ». Troubles qui 
sont "attribués" oui mais par 
qui? le mystère s’épaissit…

Nous retrouvons encore la no-
tion de psychogenèse mais cette 
fois par défaut de connaissance 
médicale sur l’origine de ces 
troubles ! Cela signifie-t-il que 
lorsque la cause sera connue 
, la cause psychologique sera 
promptement écartée ? Ou bien 
est-ce le procès d’une explica-
tion causale d’origine psycha-
nalytique dont il est fait mention 
ici ? Nous verrons dans un pro-

chain article l’influence du rai-
sonnement psychanalytique sur 
le concept de psychosomatique 
et son impact dans l’accepta-
tion (ou la non acceptation) de 
cette discipline dans les milieux 
médicaux. Concédons l’ajout 
de « précédés par des conflits 
ou d’autres facteurs de stress » 
soulignant le fait manifestement 
prouvé du déclenchement des 
troubles par des facteurs émo-
tionnels et stressants. Revenons 
à notre site qui explique que: « 
L'existence et la nature de ce 
trouble sont controversées. Le 
DSM-5 propose une nouvelle 
définition qui représente un 
progrès pour se distancer de 
l'ancienne conception psycha-
nalytique sous-jacente». Nous 
remarquons la volonté d’une 
distanciation par rapport à l’an-
cienne conception psychanaly-
tique sous-jacente.
Qu’est-il insinué dans cette 
phrase? La conception psycha-
nalytique aurait-elle fortement 
influencé la conception psycho-
somatique ? . Le domaine médi-
cal, du moins à travers le DSM 
5, chercherait-elle à se distan-
cier de la psychanalyse ? Il sem-
blerait, selon ces propos,  qu’un 
fossé se soit creusé entre la mé-
decine et la psychanalyse. Et 
nous verrons comment certains 
psychosomaticiens et psycha-
nalystes s’efforcent aujourd’hui 
de réduire ce fossé en introdui-
sant notamment le concept de 
neuropsychanalyse. Mais quelle 
est cette nouvelle définition du 
DSM-5?

 » 1 - DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ("Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders"), 
publié par l'American Psychiatric Association et utilisé internationalement par les professionnels de la santé mentale.

Le site poursuit :  « Au cours 
de l'histoire, plusieurs troubles 
se sont vus attribués des causes 
psychologiques (sous l'influence 
de la psychanalyse notamment) 
avant que leur nature neurolo-
gique ne soit connue (ex. syn-
drome Gilles de la Tourette et 
autisme). Attribuer des troubles 
mal compris à des causes psy-
chologiques est une solution de 
facilité qui perdure: des troubles 
comme la fibromyalgie et le 
syndrome de fatigue chronique 
se voient souvent attribués des 
causes psychologiques par les 
cliniciens. Les symptômes de la 
sclérose en plaques sont parfois 
aussi attribués à des causes psy-
chologiques dans les premiers 
stades de la maladie. 
Le concept de conversion tire 
son origine de la psychanalyse 
pour laquelle le symptôme so-
matique représente la résolution 
symbolique d'un conflit psycho-
logique inconscient, réduisant 
l'anxiété et servant à maintenir 
le conflit hors de la conscience. 
Les critères du DSM-IV n'im-
plique pas nécessairement de 
telles conceptions mais exige 
que des facteurs psychologiques 
soient associés à l'apparition ou 
l'aggravation des symptômes. 
Le DSM-5, dont la publication 
est prévue pour 2013, fait un 
autre pas pour s'éloigner de 
l'ancienne conception en élimi-
nant la nécessité de facteur psy-
chologique. 
Il propose, en remplacement 
du trouble de conversion, le 
trouble neurologique fonction-
nel ("functional Neurological 

Disorder"), dans lequel les 
signes physiques ou les résultats 
diagnostiques sont intrinsèque-
ment contradictoires ou incon-
ciliables avec un trouble neuro-
logique reconnu; les stresseurs 
psychologiques peuvent souvent 
être associés la survenue des 
symptômes, mais leur identifi-
cation n'est pas nécessaire pour 
le diagnostic». Cette explication 
se passe de commentaires.

La psychogenèse semble donc 
être au cœur des conflits sur 
la relation psyché-soma. Fac-
teurs déclenchants, causes, 
conséquences, facteurs aggra-
vants. Voilà des termes qui 
semblent faire l’objet des po-
lémiques autour de ce concept 
de psychosomatique et qui 
promet des débats passionnés 
et passionnants !!!

4 - Analyse sémantique psy-
chologique de la psychosoma-
tique

Voyons maintenant la psycho-
somatique versus dictionnaire 
fondamental de psychologie 
(8) : «Se dit de ce qui concerne 
à la fois le corps et l’esprit, no-
tamment à propos des atteintes 
viscérales provoquées partiel-
lement ou totalement par des 
facteurs psychoaffectifs». Défi-
nition restreignant le processus 
aux atteintes viscérales mais 
sous-tendant des atteintes plus 
générales  et si le terme «  pro-
voquées » est assimilable au 
terme « causées » il rejoint le 
concept omniprésent et sujet à 

polémique de psychogenèse. 
L’explication qui fait suite à 
cette définition dans le diction-
naire sera analysé dans d’autres 
articles.

5 - Différence entre la psy-
chosomatique et le modèle 
biopsychosocial

Voyons d’abord ce qu’est le 
modèle biopsychosocial. Sous 
la plume de A. Berquin (9): «  
il s’agit d’une représentation 
de l’être humain dans laquelle 
les facteurs biologiques, psy-
chologiques et sociaux sont 
considérés comme participant 
simultanément au maintien de 
la santé ou au développement 
de la maladie ».Il n’y a pas de 
prépondérance à priori entre les 
trois déterminants (bien que leur 
importance relative peut varier). 

Il s’agit d’un élargissement du 
modèle biomédical où les fac-
teurs biologiques gardent toute 
leur place. Il ne s’agit pas d’une 
conception psychologique ou 
psychiatrisante – ni sociologi-
sante – de la maladie. De plus, 
il faut souligner que le terme 
«psychologique» se réfère es-
sentiellement à des processus 
cognitifs, émotionnels et com-
portementaux normaux, rele-
vant entre autres de l’interpréta-
tion des symptômes par le sujet, 
et non à des aspects psychopa-
thologiques.
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L’article posant la question de 
la différence avec la psychoso-
matique répond en ces termes : 
«Tout dépend de ce que l’on en-
tend par «psychosomatique»… 
Dans son acception courante, 
psychosomatique rime avec 
imaginaire ou hystérie. Rappe-
lons donc que ce mot fait réfé-
rence aux «interactions mul-
tiples et réciproques entre le 
psychisme et le soma», à mille 
lieues du «psychosomatisme », 
dans lequel l’influence des fac-
teurs psychiques est abusive-
ment amplifiée et déformée. 
Chacun d’entre nous a pu expé-
rimenter que ce qui nous affecte 
émotionnellement a inévitable-
ment des répercussions phy-
siques (il suffit de se demander 
quels sont les symptômes de 
l’angoisse), et réciproquement 
(qui pourrait prétendre pouvoir 
vivre avec une maladie chro-
nique sans ajustements émo-
tionnels ?). 
Bien comprise, la psychosoma-
tique n’est pas très différente du 
modèle biopsychosocial, si ce 
n’est qu’elle accorde peut-être 
moins d’impact aux influences 
sociales et environnementales».

Nous ne pouvons que saluer la 
pertinence de ces propos. En 
effet l’auteure donne une défini-
tion claire, concise et sans am-
biguïté de la psychosomatique, 
écartant l’acception courante 
associé à la «cause imaginaire 
ou hystérique» de la maladie et 
évitant le « psychosomatisme» 
incluant la psychogenèse et 
les prétentions abusives. Selon 

l’auteure la différence tiendrait 
« peut-être » à l’importance 
moindre accordée en psychoso-
matique aux influences sociales 
et environnementales. Nous 
verrons prochainement com-
ment, sur ce point, les psycho-
somaticiens de la dernière heure 
accordent justement une grande 
importance à l’environnement et 
à l’influence de la culture. Nous 
pouvons toutefois noter une dif-
férence notable dans le fait que 
le modèle biopsychosocial ne 
traite que des aspects psycho-
logiques "normaux" tandis que 
la psychosomatique continue de 
s’intéresser à tous les processus 
qu’ils soient normaux ou psy-
chopathologiques.

6 - Conception comparée de la 
psychosomatique entre l’Oc-
cident et l’Orient

Pour éviter de surcharger cet ar-
ticle, nous resterons succinct car 
d’autres développements sont 
prévus. En fait, le terme psy-
chosomatique, apparu en Occi-
dent, est le produit d’une culture 
dite dualiste séparant le corps et 
l’âme ou l’esprit. A l’appui de 
ces propos, nous citerons : « La 
première, sans doute essentielle 
au plan de l’histoire comparée 
des idées mais étrangère à l’in-
tention de cet article, est que 
ce débat ne concerne que la 
culture occidentale. La réflexion 
sur la psychosomatique n’a pas 
grand sens, sinon aucun, dans 
d’autres cultures ou civilisa-
tions auxquelles ce dualisme 
âme-corps est étranger, en pra-

tique presque toutes les civilisa-
tions non occidentales. En Asie, 
la notion de médecine psycho-
somatique a été introduite très 
tardivement dans les années 
1980 dans le courant de l’oc-
cidentalisation des pratiques 
».(4) Une analyse sémantique 
des termes issus des cultures 
non occidentales montrent une 
utilisation impliquant autant le 
corps que l’esprit dans une ac-
tion réciproque et complémen-
taire tels que le Prana hindou, 
le Ch’i chinois ou le Nephesh 
hébreu.

Conclusion et transition vers 
le prochain article

Cet article a traité de la défi-
nition du terme psychosoma-
tique en faisant référence à des 
sources historique, médicale et 
psychologique. Nous avons ten-
té de cerner ce concept afin d’en 
dégager une définition claire 
et consensuelle. Ce petit tour 
d’horizon autour de quelques 
définitions du concept psycho-
somatique a-t-il suscité un cer-
tain intérêt ou in intérêt certain, 
cher(e) lecteur(trice pour la psy-
chosomatique ? Si c’est le cas je 
vous donne rendez-vous pour le 
prochain article qui traitera de 
l’histoire passée et récente de ce 
concept fabuleux.

A retenir

 » Le terme psychosomatique a été créé par Heinroth un psychiatre autrichien en 1818 et celui 
de somatopsychique en 1828

 » Les termes psychosomatique et somatopsychique font référence aux interactions multiples 
et réciproques entre le psychisme et le soma

 » Le terme psychosomatique est le produit d’une culture occidentale dite dualiste (séparant 
le corps et l’esprit) mais le concept en lui-même voit ses origines dans le monisme (unifiant 
corps et esprit)

 » Le concept de psychogénèse (psychisme cause des maladies) a cédé la place à une notion 
d’influence réciproque entre le psychisme et le soma. La maladie étant le résultat d’un désé-
quilibre de l’unité psychosomatique.

Quizz

1) La psychosomatique s’intègre dans:
a)Un modèle biomédical de santé
b)Un modèle biopsychosocial de santé

2) La science médicale occidentale a 
été influencé par
a)Une conception dualiste de l’être hu-
main
b)Une conception moniste de l’être hu-
main

3) La psychosomatique prône:
a)La psychogénèse des maladies
b)Une influence réciproque du corps et 
de l’esprit dans le développement de la 
maladie
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INTRODUCTION

Les articulations facettaires, 
également appelées articulations 
zygapophysaires ou apophy-
saires, sont de véritables articu-
lations synoviales qui peuvent 
subir des modifications dégéné-
ratives de la même manière que 
d'autres articulations synoviales. 
La morphologie unique de l'arti-
culation facettaire est liée à son 
comportement biomécanique. 
Un défaut de la biomécanique 
facettaire entraînera des modifi-
cations dégénératives tel que de 
l’arthrose et est impliqué dans 
d’autres troubles de la colonne 
vertébrale, tels que le spondylo-
listhésis dégénératif. 

Cet article résume l'anatomie 
fonctionnelle et la bioméca-
nique de l'articulation de la fa-
cette lombaire et la pathogenèse 
biomécanique du spondylo-
listhésis dégénératif causé par 
un dysfonctionnement de l'arti-
culation de la facette.

I. ANATOMIE FONCTIO-
NELLE DES FACETTES 
ARTICULAIRES LOM-
BAIRES

Les articulations facettaires 
comprennent les apophyses arti-
culaires inférieure et supérieure, 
qui sont des protubérances os-
seuses provenant verticalement 
de la jonction des pédicules et 
des lamelles derrière les apo-

physes transverses (Fig. 1). 
Les processus articulaires sont 
complètement incorporés dans 
les lames dans la région lom-
baire, de sorte que les charges 
passant des facettes articulaires 
supérieures aux facettes arti-
culaires inférieures diffusent 
dans la lame (1). L'orientation 
trabéculaire distinctive se dirige 
obliquement du processus arti-
culaire supérieur vers le plateau 
vertébral inférieur et du proces-
sus articulaire inférieur vers le 
plateau vertébral supérieur dans 
le plan sagittal(2,3). De plus, 
l'orientation trabéculaire prin-
cipalement perpendiculaire à la 
surface articulaire dans le plan 
transversal a été reconnue dans 
le processus supérieur (4,5).

Syndrome facettaire : Analyse biomécanique
Revue de la littérature

Auteur: Fabien GRESSIER
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Le cartilage recouvrant les pro-
cessus articulaires supérieur et 
inférieur fait principalement 
face aux directions postéro-mé-
diale et antérolatérale, respecti-
vement. Cependant, il a été rap-
porté que le cartilage ne s'étend 
pas jusqu'aux extrémités des 
processus (6), ce qui rend par-
fois difficile la définition des 
contours du cartilage articulaire. 

Cependant, Hadley & al. rap-
portent que le cartilage articu-
laire s'étend au-delà des limites 
du contact osseux, ce qui élargit 
l'espace articulaire s'étendant 
jusqu'à la surface postérieure du 
processus articulaire (7).  

La définition anatomique du 
terme «facette» est une surface 
anatomique circonscrite plane 
et lisse. Étant donné que les sur-
faces articulaires sur les proces-
sus articulaires supérieur et infé-
rieur sont généralement décrites 
comme concaves et convexes, 
respectivement, et ne sont effec-
tivement pas plates, le terme d’« 
articulation facettaire » peut ne 
pas représenter correctement les 
caractéristiques géométriques 
de l'articulation zygapophysaire 
(8). L'articulation à facette dans 
le plan transversal se rapproche 
d'une forme en «C» ou en «J». 
Bien qu'il ait été rapporté qu'en-
viron 80% des articulations des 
facettes sont courbes et 20% 
sont plates dans la colonne lom-
baire supérieure, ces chiffres 
sont inversés dans la colonne 

lombaire inférieure (9). 

Hadley & al. ont montré l'exis-
tence de surfaces articulaires 
concaves dans la facette infé-
rieure et surfaces articulaires 
convexes dans la facette supé-
rieure dans le plan sagittal, qui 
sont des courbures opposées 
dans le plan transversal et sont 
en conflit avec la géométrie gé-
néralement considérée des sur-
faces d'articulation des facettes 
(7). 
Une surface inversement in-
curvée dans deux directions 
perpendiculaires, c'est-à-dire 
dans un concave et dans l'autre, 
convexe, est décrite comme une 
forme de «selle», qui est décrite 
mathématiquement comme un 
paraboloïde hyperbolique. 
En fait, Steindler dans son ma-
nuel a classé la facette articu-
laire lombaire comme une arti-
culation en selle (3).

Comme c'est le cas avec d'autres 
articulations synoviales ma-
jeures, l'articulation facettaire se 
compose d’une capsule. La cap-
sule se compose d'une couche 
externe constituée de faisceaux 
parallèles denses de fibres de 
collagène et d'une couche in-
terne de fibres élastiques on-
dulées à orientation irrégulière 
(10). Les faisceaux parallèles 
ont été décrits comme des « li-
gaments de renforcement trans-
versaux » fermes par Putz (4). 
Une étude récente des structures 
capsulaires lombaires ont mon-

tré trois bandes de fibres dans 
la couche externe de la capsule 
articulaire ; fibres courbes supé-
rieures, fibres horizontales inter-
médiaires et fibres courbes infé-
rieures (11). Les fibres courbes 
supérieures forment une « bande 
en forme de dôme » distincte 
qui traverse les parties supé-
rieure et supérieure-postérieure 
de l'articulation. Les fibres ho-
rizontales médianes s'étendent 
généralement horizontalement 
mais peuvent également s'incli-
ner légèrement vers le bas de la 
médiale à la latérale. Les fibres 
courbes inférieures forment une 
« bande semblable à un hamac 
» distincte qui traverse la partie 
inférieure et postérieure-infé-
rieure de l'articulation facettaire 
(11).

La capsule n'est pas attachée 
aux marges articulaires mais se 
réfléchit autour des surfaces ex-
ternes des processus articulaires 
puisque le cartilage articulaire 
s'étend au-delà de la surface 
postérieure du processus arti-
culaire (7). La capsule et l'es-
pace articulaire s'étendent à une 
distance variable des marges 
le long de la processus articu-
laire supérieur ou inférieur (12). 
La fixation de la capsule à une 
certaine distance du bord de la 
surface articulaire provoque un 
effet « d’enveloppement » de la 
capsule articulaire, ce qui peut 
créer des forces de compression 
et des contraintes à l'intérieur de 
la capsule (13).

Une étude sur l'épaisseur de la 
capsule facettaire lombaire a 
rapporté une variation régionale 
de l'épaisseur : 2,0 mm d'épais-
seur dans la région postérieure, 
2,4 mm d'épaisseur dans les ré-
gions supérieure et inférieure, 
tandis que jusqu'à 3,2 mm 
d'épaisseur dans la région anté-
rieure (14). 
Une bonne connaissance de la 
géométrie anatomique de la sur-
face de l'articulation facettaire et 
des structures capsulaires sont 
des éléments importants pour 
toute étude biomécanique cher-
chant à étudier la fonction nor-
male et le dysfonctionnement 
provoquant l'arthrose facettaire 
et les troubles de la colonne ver-
tébrale.

II. BIOMECANIQUE ARTI-
CULAIRE 

Les articulations facettaires et 
les disques intervertébraux four-
nissent des mouvements phy-
siologiques de la colonne ver-
tébrale et protègent la colonne 
vertébrale en empêchant les ac-
tivités qui peuvent être nuisibles 
en fonctionnant ensemble. Une 
structure composée des articu-
lations facettaires et des disques 
intervertébraux a été appelée le 
segment de mouvement de la 
colonne vertébrale, le complexe 
à trois articulations ou la triade 
articulaire 15, 16. Alors que le 
disque intervertébral a généra-
lement été considéré comme 
transmettant principalement une 
compression axiale (verticale), 
les articulations facettaires ont 

été traditionnellement considé-
rées comme fonctionnant prin-
cipalement dans le guidage et 
la stabilisation du segment de 
mouvement 1, 17, 19. L'am-
plitude relative de la force de 
compression axiale passant à 
travers le disque intervertébral 
et les articulations des facettes 
a été étudiée par plusieurs cher-
cheurs, démontrant qu'il existe 
un certain type de transmission 
de charge à travers les joints à 
facettes. Adams et Hutton ont 
montré que 16% de la charge to-
tale de la colonne vertébrale est 
transmise par les articulations 
des facettes lorsque la colonne 
lombaire est en légère exten-
sion de 2 °, comme en position 
debout, et après que la hauteur 
du disque intervertébral a été 
réduite par une période axiale 
charge compressive, alors qu'au-
cune charge n'est transmise via 
l'articulation facettaire en légère 
flexion, comme en position as-
sise droite.

Le même groupe de recherche 
a mesuré la pression de contact 
entre les surfaces des articula-
tions facettaires sous différentes 
postures et une hauteur de 
disque réduite par nucléotomie 
et a montré une pression accrue 
avec une perte de hauteur du 
disque et une extension crois-
sante 6, 20. Dunlop et al. ont 
rapporté la pression de contact 
dans l'articulation de la facette 
lombaire cadavérique humaine 
avec une charge de compres-
sion de 1000N et une charge de 
cisaillement de 200N à 400N 

et des pressions de contact de 
6,1 MPa dans les régions cen-
trale-médiale et centrale-infé-
rieure de la surface articulaire 
près de sa périphérie pendant 6 
° d'extension (20).

La transmission de la charge de 
compression axiale par contact 
direct entre les extrémités des 
processus articulaires et l'arc 
neural est importante lors de 
l’extension du rachis lombaire 
et / ou lorsque la hauteur du 
disque intervertébral est réduite 
car la distance entre les extrémi-
tés des processus articulaires et 
de l'arc neural deviennent plus 
étroites dans de telles circons-
tances. 
Une étude histologique menée 
par Hadley & al. a démontré 
une zone articulaire entre la 
pointe du processus articulaire 
supérieur et le pédicule de la 
vertèbre supérieure adjacente 
ou entre la pointe du processus 
articulaire inférieur et la lame 
ou l’isthme de la vertèbre in-
férieure adjacente causée par 
télescopage ou imbrication des 
articulations des facettes dans le 
segment lombaire avec perte de 
hauteur du disque intervertébral.
Dans ces articulations facet-
taires, les couches de cartilage 
articulaire facettaire d'origine ne 
sont pas exactement opposées, 
et le développement d'un pare-
chocs fibrocartilagineux dû à 
une pression intermittente a été 
noté aux extrémités des proces-
sus articulaires (7). 
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Yang et King ont estimé que 3 
à 25% de la charge de compres-
sion axiale est transportée via 
les facettes normales par une 
méthode indirecte utilisant des 
échantillons lombaires cada-
vériques (21). Les auteurs ont 
affirmé que le mécanisme de 
transmission de la charge est dû 
au bottoming-out de la pointe de 
la facette inférieure sur l’isthme 
de la vertèbre ci-dessous. Dun-
lop et coll. a également décla-
ré qu'une charge substantielle 
pouvait être transmise des ex-
trémités des facettes directe-
ment à la lame ci-dessous (20). 
Dans l'expérience de Dunlop et 
al., un conflit extra-articulaire 
n'a été observé qu'en extension 
maximale au disque complet 
hauteur, mais lorsque le disque 
avait été rétréci, il se retrouvait 
dans toutes les postures. Le 
mécanisme de transmission de 
charge à travers l'articulation de 
la facette par contact osseux a 
été prouvé par la mesure directe 
de la pression de contact de la 
pointe de la facette à l'aide d'un 

transducteur de pression implé-
menté à l'extrémité d'un tube en 
acier de calibre (13), qui a été 
placé à l'extrémité du proces-
sus articulaire inférieur à travers 
la partie osseuse du processus 
(22).

Les informations sur la trans-
mission de la charge de com-
pression axiale à travers les 
ligaments capsulaires sont li-
mitées dans la littérature. Ivic-
sics & al. mesurent la trans-
mission de la charge à travers 
l'articulation facettaire avec 
et sans ligaments capsulaires 
sous compression axiale 700N 
en extension-flexion (position 
neutre ± 5 ° avec incréments de 
0,25 °) (23). Les auteurs ont dé-
montré que la transmission de 
force soutenue par le ligament 
capsulaire était une médiane 
de 1,2% de la force appliquée 
avec le disque intervertébral 
intact et augmentée à 5,1% 
après nucléotomie sur le cycle 
d'extension-flexion complet. 
Ils ont également constaté que 

les ligaments capsulaires trans-
féraient les forces de traction 
principalement dans la direction 
caudale-postérieure pendant 
l'extension (23).

II.1. NOTION DE TRO-
PISME FACETTAIRE

Le tropisme facettaire, défini 
comme une asymétrie entre les 
articulations des facettes gauche 
et droite, est postulé comme une 
cause possible de maladies dé-
génératives lombaires, en parti-
culier dans les cas graves.

Certains chercheurs affirment 
que l'asymétrie structurelle arti-
culations lombaires est liée aux 
troubles dégénératifs du rachis 
lombaire. Brailsford (24) a dé-
fini le tropisme des facettes, en 
1928, comme une asymétrie 
entre les angles d'articulation 
des facettes vertébrales gauche 
et droite, une articulation ayant 
une orientation plus sagittale 
que l'autre.

Masharawi & al. (25) ont trou-
vé que l'asymétrie dans l'orien-
tation des facettes était normale 
caractéristique dans la plupart 
des vertèbres thoraciques, mais 
pas dans les vertèbres lombaires. 
Ils suggèrent cependant que 
lorsqu'une asymétrie d'orienta-
tion des facettes se produit dans 
les vertèbres lombaires, elle 
peut être liée à des états patho-
logiques. 

Farfan et Sullivan (26) ont 
d'abord suggéré la corrélation 
entre le tropisme des facettes et 
le développement d’une hernie 
discale lombaire. Cassidy (27) a 
rapporté que la corrélation entre 
l'asymétrie des facettes et le 
côté de la hernie discale (sagit-
tale ou coronale) est discutable. 
Fujiwara & al. (28) rapportent 
qu'une orientation articulaire 
facettaire plus sagittale survien-
drait secondairement au remo-
delage de l'arthrose ou à la suite 
d'une arthrose et d'un épanche-
ment articulaire facettaire. 

Grogan & al. (29), dans leur 

étude sur 21 cadavres, ont insis-
té sur le fait que le tropisme ar-
ticulaire des facettes lombaires 
n'accélérait pas la dégénéres-
cence articulaire.
Gao & al. (30) concluent que le 
tropisme des facettes est associé 
au spondylolisthésis dégénéra-
tif aux niveaux des étages ver-
tébraux L4/L5 & L5/S1. Ils re-
trouvent un nombre de cas avec 
tropisme facettaire significati-
vement plus élevé dans les sco-
lioses lombaires dégénératives 
(comparativement que celui du 
groupe témoin). Le tropisme 
des facettes était associé à une 
hernie discale lombaire aux ni-
veaux L4-5 et L5-S1. Globale-
ment, le tropisme facettaire est 
un phénomène courant.

En étudiant les facteurs de 
risques de chronicité chez une 
population lombalgique, Yang 
& al. (31) stipulent que le tro-
pisme facettaire serait un fac-
teur de risque aggravant dans 
la pathogenèse de la lombalgie 
chronique.

Les articulations facettaires rem-
plissent différentes fonctions 
biomécaniques dans différentes 
positions de la colonne verté-
brale. Cette section passe en re-
vue les comportements biomé-
caniques en flexion-extension, 
rotation axiale et flexion latérale 
(Fig. 3).

II.2. FLEXION / EXTEN-
SION 

En extension lombaire, les pro-
cessus articulaires inférieurs se 
déplacent vers le bas en réfé-
rence au processus articulaire 
supérieur du niveau inférieur  
(Fig. 4) (24). Kozanek et al. ont 
mesuré l'amplitude articulaire 
des facettes lombaires (L2 / L3 
- L4 / L5) in vivo chez des vo-
lontaires sains et ont rapporté 
que ces articulations tournaient 
principalement le long de l'axe 
médio latéral (moyenne: 2 ° - 6 
°) et dans le direction cépha-
lo-caudale (moyenne: 2 mm - 4 
mm) de la flexion complète aux 
mouvements d'extension com-
plète du tronc (33). 
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La mesure de la pression à l'aide 
du film sensible à la pression a 
montré que la zone de contact 
de la surface articulaire de l'ar-
ticulation de la facette se dé-
plaçait vers la marge inférieure 
de la facette en extension com-
plète (20). Cette étude a esti-
mé que l'articulation facettaire 
supportait 10 à 40% de la force 
de compression appliquée à 4 
° d'extension avec une perte de 
hauteur du disque en mm (20). 
Une analyse par éléments finis 
de Schendel et al. a également 
démontré que le site de contact 
de la facette sur le processus ar-
ticulaire inférieur de L1 se dé-
plaçait vers le bas vers une po-
sition de conflit près de la lame 
lorsque les moments d'extension 
augmentaient, et que de grandes 

charges étaient transmises à tra-
vers l'articulation de la facette 
pendant l'extension (34).
Une étude cadavérique avec 
capsule articulaire intacte a 
montré que les ligaments cap-
sulaires exercent une force de 
traction dans les directions cau-
dale-postérieure, en particulier 
dans la condition de hauteur ré-
duite du disque intervertébral, 
en plus de la transmission de la 
force de compression à travers 
la surface articulaire dans la 
posture lombaire étendue (23).

Un contact entre les extrémités 
du processus articulaire inférieur 
et la lame ou l’isthme articulaire 
peut se produire en extension 
lombaire, en particulier dans les 
conditions de perte de hauteur 

du disque intervertébral comme 
décrit précédemment dans cette 
revue. Le choc de la capsule dû 
à ce contact osseux a été pos-
tulé comme une cause de dou-
leur associée à l'extension lom-
baire par de nombreux auteurs 
(6,10,11,17,20). Yang et King 
ont constaté qu'une surcharge de 
l'articulation facettaire entraînait 
une rotation vers l'arrière de la 
facettes inférieures, dont l'extré-
mité pivotait autour de la lame 
ci-dessous lors des tests de com-
pression de l'élément postérieur 
isolé de la colonne lombaire 
(21). Les résultats des simula-
tions d'analyse par éléments fi-
nis ont également postulé que 
les activités d'hyper extension 
provoqueraient un conflit avec 
le processus inférieur (34,35).

Dans la flexion lombaire, les 
processus articulaires infé-
rieurs se déplacent vers le haut 
autour du processus articu-
laire supérieur de l’unité ver-
tébrale. Les zones de contact 
sont situées sur la pointe supé-
rieure de la surface articulaire 
supérieure et sur les régions 
supérieure et centrale de la 
surface articulaire inférieure 
en flexion importante (35). 
Les articulations facettaires 
jouent un rôle important dans 
le maintien de la stabilité lom-
baire en flexion. Pendant la 
flexion, le processus articu-
laire inférieur glisse vers le 
haut et vers l'avant sur le pro-
cessus articulaire supérieur 
de la vertèbre inférieure et 
les surfaces articulaires se sé-
parent aux marges inférieures 
de l'articulation (7). 

Ianuzzi et al. ont mesuré les 
couches de la capsule articu-
laire de la facette lombaire au 
cours de mouvements phy-
siologiques et ont rapporté 
que les couches principales 
moyennes des capsules arti-
culaires augmentaient de ma-
nière monotone de l'extension 
complète à la flexion complète 
de la colonne lombaire (36). 
Les déformations en cisail-
lement plan du ligamentaire 
capsulaire pendant la flexion 
ont été également mesurée 
à l’aide de modèles par élé-
ments finis de l'articulation 
de la facette lombaire (37). 

Les auteurs ont noté que les 
plus grandes contraintes de 
traction étaient fonction du 
mouvement sans contrainte 
(c'est-à-dire le mouvement 
dans la direction antérieure) 
et les plus grandes contraintes 
de traction étaient fonction de 
la direction des fibres du liga-
ment capsulaire (37). Au-delà 
de la limite de la flexion phy-
siologique normale, le pro-
cessus articulaire inférieur est 
forcé sur le processus supé-
rieur, et les charges de com-
pression portées par les fa-
cettes augmentent à nouveau 
par rapport à celles portées en 
position neutre (35).

II.3. ROTATION AXIALE.

Lors de la rotation axiale lom-
baire, les surfaces articulaires 
de l'articulation facettaire se 
compriment d'un côté et ont 
tendance à s'ouvrir de l'autre 
côté (Fig. 4). Par exemple, 
pour rotation axiale droite, le 
processus articulaire inférieur 
gauche s’impacte sur le pro-
cessus articulaire supérieur 
gauche de la vertèbre infé-
rieure et la largeur de l'espace 
articulaire dans l'articulation 
facettaire droite augmente. 
L'impaction des surfaces de 
l'articulation facettaire limite 
la plage de mouvement axial 
et protège une torsion exces-
sive des disques interverté-
braux. On a constaté que les 
facettes portaient de grandes 

charges pendant la rotation 
axiale et faisaient que la force 
de contact résultante se situait 
au bord postérieur de la sur-
face articulée à L1 / L2 (34).
Lors de la rotation, la rigidité 
en torsion est fournie par les 
couches externes de l'anneau, 
par l'orientation des articula-
tions zygapophysaires et par 
la coque osseuse corticale des 
corps vertébraux eux-mêmes. 
Lors des mouvements de ro-
tation, les fibres annulaires 
du disque seront étirées selon 
leur sens. Comme les deux 
ensembles alternés de fibres 
sont inclinés obliquement l'un 
par rapport à l'autre, certaines 
des fibres seront étirées tan-
dis que d'autres se détendent. 
Une plage maximale de 3 ° 
de rotation peut se produire 
avant que les fibres annulaires 
ne soient endommagées au 
microscope, et un maximum 
de 12 ° avant la rupture tissu-
laire (38). Au fur et à mesure 
de la rotation, les apophyses 
épineuses se séparent, étirant 
les ligaments supra-épineux 
et inter-épineux. L'impaction 
se produit entre les facettes ar-
ticulaires opposées d'un côté, 
provoquant une compression 
du cartilage articulaire de 
0,5 mm pour chaque 1 ° de 
rotation, fournissant un mé-
canisme tampon substantiel 
(38).
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Si la rotation se poursuit 
au-delà de ce point, l’axe du 
mouvement s’oriente vers 
l’apophyse articulaire contro-
latérale à la rotation & la 
vertèbre sus jascnete pivo-
tera autour de cette articula-
tion zygapophysaire incluse. 
(Fig.4). La combinaison des 
mouvements et des forces 
qui se produisent accentuera 
l'articulation zygapophysaire 
impactée par compression, le 
disque rachidien par torsion 
et cisaillement et la capsule 
de l'articulation zygapophy-
saire opposée par traction. Le 
disque ne fournit que 35% de 
la résistance totale.

II.4. FLEXION LATE-
RALE

Lors de la flexion latérale du 
rachis lombaire, les fibres an-
nulaires discales vers la conca-
vité de la courbe sont com-
primées et se renflent, tandis 
que celles de la convexité de 
la courbe seront étirées. Les 
fibres controlatérales de l'an-

neau externe et les ligaments 
intertransversaux controla-
téraux aident à résister aux 
mouvements extrêmes (39). 

La flexion latérale et la ro-
tation se produisent comme 
des mouvements couplés. La 
rotation des quatre segments 
lombaires supérieurs s'accom-
pagne d'une flexion latérale 
vers le site opposé. La rota-
tion de l'articulation L5 – S1 
se produit avec une flexion la-
térale du même côté.

Le mouvement des articula-
tions zygapophysaires sur la 
concavité de la flexion latérale 
se fait par la facette inférieure 
de la vertèbre supérieure glis-
sant vers le bas sur la facette 
supérieure de la vertèbre infé-
rieure. La surface du foramen 
intervertébral de ce côté est 
donc réduite. Sur la convexi-
té de la colonne vertébrale 
fléchie latéralement, la facette 
inférieure glisse vers le haut 
sur la facette supérieure de la 
vertèbre ci-dessous, augmen-

tant le diamètre du foramen 
intervertébral.

III. DYSFONCTION FA-
CETTAIRE

L'échec de la fonction biomé-
canique de l'articulation fa-
cettaire conduit à des chan-
gements arthrosiques dans 
l'articulation elle-même 
et est impliqué dans des 
troubles segmentaires du ra-
chis. Comme décrit dans les 
sections précédentes, une 
fonction importante de l'ar-
ticulation à facettes est une 
restriction du mouvement ex-
cessif du segment de mouve-
ment dans diverses directions. 
L'échec de cette fonction pro-
voque une instabilité et un 
mouvement anormal du seg-
ment de mouvement. Sem-
blable à d'autres articulations 
synoviales, l'instabilité peut 
être une cause majeure de l'ar-
throse articulaire facettaire. 

La variation régionale des 
changements dégénératifs de 
la surface articulaire de la fa-
cette peut être expliquée par 
des changements dans la zone 
de contact / pression associés 
à différentes positions et une 
diminution de la hauteur du 
disque (40, 41,42). Puisque les 
mouvements physiologiques 
de la colonne vertébrale sont 
régulés par des mouvements 
coordonnés de deux articula-
tions facettaires et d'un disque 
intervertébral dans un seg-
ment de mouvement, l'échec 
de la fonction biomécanique 
d'un composant affecte les 
fonctions des autres compo-
sants et l'ensemble du seg-
ment de mouvement (43).

Des modèles de facétectomie 
ont été utilisés pour démon-
trer l'instabilité de la colonne 
vertébrale associée à l'échec 
du rôle de l'articulation de la 
facette pour limiter les mou-
vements excessifs et la dégé-
nérescence du disque interver-
tébral en raison de l'instabilité. 
Abumi et al ont réalisé des fa-
cétectomies graduées consis-
tant en des facétectomies 
médiales unilatérales et bila-
térales et des facétectomies 
totales unilatérales et bilaté-
rales utilisant des unités rachi-
diennes lombaires humaines 
fraîches (44).

Dans cette étude, une légère 
augmentation de la ROM 

après une facétectomie mé-
diale unilatérale en flexion et 
une augmentation de la ROM 
après une rotation axiale droite 
a été trouvée, alors qu'aucun 
effet n'a été noté en extension 
et en flexion latérale, même 
par facétectomie bilatérale 
totale. Les auteurs ont conclu 
que la facétectomie médiale 
n'affecte pas la stabilité de la 
colonne lombaire et, inverse-
ment, la facétectomie totale, 
même créée unilatéralement, 
rend la colonne lombaire ins-
table (44).
Un modèle de rat a été déve-
loppé pour étudier les effets 
de la facétectomie totale sur la 
dégénérescence du disque in-
tervertébral (45). Les disques 
intervertébraux ont été confir-
més sept semaines après la fa-
cétectomie par histologie du 
disque et ont augmenté la ru-
gosité de la plaque d'extrémité 
mesurée par micro-tomoden-
sitométrie tridimensionnelle 
(3D). Cette étude a démontré 
que la facétectomie totale in-
duit mécaniquement une dé-
générescence du disque inter-
vertébral sans lésion directe 
du disque (45).

IV. LE SPONDYLO-
LISTHESIS DEGENERA-
TIF 

Bien que l'étiologie du spon-
dylolisthésis dégénératif de 
la colonne lombaire ne soit 
pas bien comprise, il existe 

un consensus sur le fait que 
l'échec de la fonction de l'ar-
ticulation facettaire à limiter 
la translation antérieure du 
segment de mouvement est 
l'un des facteurs importants 
à l'origine de ce trouble de la 
colonne vertébrale. 

Le terme «spondylolisthésis» 
remonte aux années 1850 
comme inventé par Kilian et 
le concept moderne de «spon-
dylolisthésis dégénératif» a 
été décrit comme un trouble 
qui provoque une translation 
dans la direction antérieure 
de la vertèbre crânienne par 
rapport à la caudale avec l'arc 
neural intact par Newman en 
1955 (46,47). Le mécanisme 
du glissement antérieur a déjà 
été proposé dans le premier 
article anglais sur le spon-
dylolisthésis dégénératif de 
Macnab en 1950 (48). 
L'auteur a décrit que les ar-
ticulations facettaires s'ac-
crochent en avant - comme la 
lettre J - et forment des barres 
résistant au déplacement vers 
l'avant, bien qu'ils puissent 
être sagittaux en arrière. Il a 
émis l'hypothèse que le glis-
sement antérieur est inhabi-
tuel car les articulations pos-
térieures se trouvent rarement 
dans un VRAI plan sagittal. Il 
a donc proposé un mécanisme 
de «sur-chevauchement» de 
l'articulation facettaire lors de 
la flexion pour expliquer le 
glissement antérieur. 
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abordé qu'un seul plan d'angulation dans la 
mesure de l'articulation à facette, ignorant l'in-
clinaison du plan frontal (51). Ils ont postulé 
que la combinaison de l'inclinaison sagittale et 
horizontale de l'articulation facettaire pourrait 
jouer un rôle important dans le développement 
du spondylolisthésis dégénératif. En 2009, 
Toyone et al. ont évalué les différences d'orien-
tation des facettes entre les portions céphalade 
et caudale chez les patients atteints de spondy-
lolisthésis dégénératif (52). Cette étude a me-
suré l'orientation des facettes à l'aide de deux 
images tomodensitométriques transversales 

prises au niveau des 
portions céphalique 
et caudale de l'arti-
culation facettaire 
et comparées à des 
patients atteints de 
spondylolisthésis 
non dégénératif cor-
respondant à l'âge. 
Bien que les me-
sures de cette étude 
ne soient pas de 
véritables mesures 
3D, cette étude est 
la première à éva-
luer la différence 
spatiale d'orienta-
tion des facettes. 
Comme la plupart 
des autres études 
précédentes, cepen-
dant, cette étude n'a 
mesuré que l'orien-
tation sagittale en 
utilisant deux points 
extrêmes aux bords 
antéro-médial et 
postéro-latéral de 
l'articulation facet-
taire et n'a pas me-

suré la forme et la taille de la facette. Cette dé-
couverte peut représenter une déficience de la 
partie céphalade antéro-médiale de la facette 
supérieure chez les patients atteints de spondy-
lolisthésis dégénératif.

L'articulation à facette lombaire présente une 
géométrie 3D complexe comprenant de petits 
composants dans cette petite articulation, qui 
sont étroitement liés aux fonctions bioméca-
niques de l'articulation à facette et du segment 
de mouvement dans différentes positions de la 
colonne vertébrale. Une simplification exces-
sive de l'articulation facettaire en tant qu'ar-
ticulation plate peut empêcher une bonne 
compréhension des fonctions de l'articulation 
facettaire. Malgré des observations approfon-
dies de la géométrie des articulations à facettes 
3D et la prise en compte des fonctions des arti-
culations des facettes dans l'espace 3D rappor-
tées il y a plusieurs décennies, voire un siècle, 
le développement de la tomodensitométrie 
tend plutôt

Dans ce mécanisme, les arti-
culations facettaires situées 
dans un plan oblique ou co-
ronaire agissent comme des 
barres osseuses empêchant la 
luxation, qui ne peut se pro-
duire que par chevauchement 
ou fracture des facettes (46). 

Cependant, Macnab n'a pas 
pu prouver ce concept par 
une étude radiographique. 
Après le développement d'un 
scanner, l'orientation sagit-
tale peut être mesurée dans 
le plan transversal. Bien que 
les études précédentes utili-
sant des images tomodensi-
tométriques aient démontré 
une articulation facettaire plus 
sagittale chez les patients at-
teints de spondylolisthésis dé-
génératif, les angles de facette 
signalés de l'orientation sagit-
tale n'indiquent pas une orien-
tation sagittale VRAIE. 
Sans la VRAIE orientation 
sagittale dans l'articulation 
facettaire, la translation anté-
rieure dans le plan transver-
sal doit être bloquée par un 
mécanisme de verrouillage 
conique. Par conséquent, le 
mouvement de la facette in-
férieure dans le plan hors du 
plan transversal devrait pro-
voquer un glissement anté-
rieur dans le spondylolisthésis 
dégénératif comme le postu-
lait Macnab.

Newman et Stone ont pro-
posé un concept selon lequel 

« le glissement se produira 
uniquement, l'arc neural étant 
intact, lorsque les facettes 
cèdent » (46). La découverte 
selon laquelle la résection 
chirurgicale des articulations 
des facettes entraînerait un 
spondylolisthésis indique 
qu'une morphologie altérée de 
l'articulation des facettes peut 
être un facteur dans le spon-
dylolisthésis dégénératif (47, 
48, 49).
Suite au développement 
de la tomodensitométrie, 
l'évaluation de l'orientation 
des facettes dans les plans 
transversaux était d'intérêt 
parmi les chercheurs sur 
le spondylolisthésis dégé-
nératif. Grobler et coll. ont 
d'abord évalué le rôle de la 
morphologie des facettes 
lombaires comme étiolo-
gie possible du spondylo-
listhésis dégénératif à l'aide 
d'images tomodensitomé-
triques (51). Les auteurs ont 
mesuré la morphologie des 
facettes de sujets normaux 
à cinq niveaux différents 
et ont proposé que la me-
sure au niveau du plateau 
supérieur de la vertèbre 
caudale soit la le plus re-
présentatif de la morpholo-
gie globale de l'articulation 
facettaire. Après cela, de 
nombreux chercheurs ont 
utilisé ce niveau de coupe 
pour la mesure de l'articu-
lation à facette. Grobler et 
coll. ont également défini 

un paramètre de «dimension 
de forme», qui correspond 
à la notionn de «barrière os-
seuse» ou «crochet» décrit par 
Macnab en 1950. Cependant, 
ce paramètre a reçu peu d'at-
tention dans les études sur le 
spondylolisthésis dégénératif.
En fait, Love et al. ont décla-
ré qu'un défaut majeur de leur 
part et de toutes les études 
précédentes n'avaient 
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à limiter la pensée des en-
quêteurs dans un plan trans-
versal. La transmission de 
la charge axiale et la trans-
lation vers l'avant dans les 
segments de mouvement ne 
peuvent pas être entièrement 

comprises sans tenir compte 
des relations spéciales entre 
les éléments postérieurs de la 
colonne lombaire. Les moda-
lités d'imagerie actuelles per-
mettent la modélisation 3D et 
le re-découpage du modèle en 

milieu clinique ; cependant, 
des informations valides ne 
peuvent pas être extraites sans 
une bonne compréhension de 
la géométrie 3D et de la fonc-
tion du joint à facettes.
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