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3D morphology of lumbar zygapophysial joints: comparison between two groups with and
without low-back pain
Abstract

Objective: The aim of this retrospective study is to analyze various morphological parameters
concerning the posterior lumbar joints among patients with and without low back pain (LBP). The
studied parameters concern the radius of curvature of joint surfaces, their orientation with respect
to the transverse plan (inclination angle) and with respect to the frontal plan (declination angle).
These parameters are collected for each lumbar level on each side.

Methods: 282 patients were investigated by means of CT scan. The reason for consultation was
either LBP or abdominal pain. A model of MANOVA repeated measure controlled the reliability of
measurement in order to check for inter- and intra-observer variability.

Results: The statistical analysis shows that the angle of inclination does not present any significant
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difference neither between the different lumbar segments, nor between right and left side. Nevertheless, declination angle for all the lumbar levels show a significant difference between the two
groups (with and without LBP) according to left laterality (p<0.05). The radius of curvature presents
a significant difference between the two groups on L4/L5 and L5/S1 level. Furthermore, the radius
of curvature presents significant variation among lumbar levels and also between the left and right
sides.

Conclusion: This study highlights a strong asymmetry to the right of the declination angle of the
lumbar zygapophysal joints as well as their radius of curvature. Such morphology indicates that
we cannot expect symmetrical movements to the left and to the right both for rotation and late-

Keywords:

ral flexion. The movement to the left does not mirror the movement to the right. During mobility

Lumbar zygapophysial joints, Inclination angle, Declination angle, Radius of curvature, Lumbar mobility
tests

tests as well as during mobilizations, the clinician should keep in mind this kind of physiological

Mots clés :

presents a significant difference between the two groups but only for segments L4/L5 and L5/S1.

Articulations zygapophysaires lombaire, Morphologie, Angle d’inclinaison, Angle de déclinaison, Rayon
de courbure, Tests de mobilité lombaire

The precise clinical impact of such a difference remains to be elucidated.

asymmetries. Additionally, a significant difference was determined between the groups with and
without LBP regarding the declination angle for all lumbar levels. The curvature of joint surfaces also
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Introduction

physaires lombaires chez des patients lombalgiques et non
lombalgiques. Les paramètres étudiés sont le rayon de courbure des surfaces articulaires ainsi que leur orientation sur
base de leurs angles d’inclinaison et de déclinaison tout en
tenant compte du niveau lombaire et de la latéralité (gauche
et droite).
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Les articulations zygapophysaires de la colonne lombaire
sont des structures importantes de l’unité fonctionnelle.
Elles jouent un rôle dans la biomécanique du rachis lombaire, elles sont impliquées dans la protection des structures
mais aussi dans la mobilité globale. De par leur forme et leur
orientation, elles limitent le mouvement de rotation [1-3] et
d’extension [4-7]. Elles protègent les disques intervertébraux
contre les contraintes de cisaillement dues à la lordose physiologique ou encore lors de la rotation axiale [5, 8, 9]. Les
articulations zygapophysaires sont aussi capables de résister à environ 1/6 des forces de compression axiale lombaire
[10], cette contrainte maximale apparaît pendant l’extension
[5, 11, 12]. Leur mise en charge est augmentée lors d’une
dégénérescence discale [13, 14]. Les articulations zygapophysaires sont soumises à diverses contraintes qui peuvent si
elles deviennent trop importantes conduire à des troubles au
niveau lombaire tel que l’ont démontré plusieurs auteurs [11,
15-22]. Ces articulations semblent être responsables entre de
15 à 52% des douleurs lombaires [21, 23-25].
Hagg et Wallner en 1990 ont analysé l’orientation et le rayon
de courbure des facettes articulaires par tomodensitométrie
[9]. Panjabi et al. en 1993 ont analysé sur cadavres l’orientation linéaire des articulations zygapophysaires par rapport
aux plans sagittal et transversal [26]. Tulsi et Hermanis en
1993 ont mesuré l’angle d’inclinaison ainsi que la profondeur de ces mêmes facettes [27]. Ces auteurs ont limité leurs
investigations uniquement aux articulaires supérieures. Swanepoel et al. en 1997 ont étudié sur cadavres les articulations
zygapophysaires lombaires [28]. Masharawi et al. en 2004
[29] ont utilisé la même méthode que Panjabi et al. [26] pour
calculer l’orientation des facettes sur cadavre. Van Schaik et
al. en 1997 ont décrit une méthode permettant de visualiser
l’orientation et la symétrie des articulations zygapophysaires
grâce à un cercle [30]. Plus tard, en 1999 Van Schaik et Van
Pinxteren (1999) vont développer la notion de diamètre de
courbure [31]. Pour ces auteurs le diamètre d’un cercle peut
quantifier la courbure de chaque articulation zygapophysaire
lombaire. Ces auteurs parlent de diamètre mais à notre avis
il faut lire rayon, voire rayon de courbure. Notons en plus que
ces deux dernières études n’ont été réalisées que sur les trois
derniers niveaux lombaires.
L’objectif de notre étude est de déterminer divers paramètres morphologiques concernant les articulations zygapo-

Matériel et méthode

Echantillon
La présente étude est rétrospective et comparative. L’échantillon était composée de 282 sujets, dont 207 considérés
comme lombalgiques et 75 non lombalgiques (Tableau I).
Le critère de subdivision en deux groupes était le motif de
consultation indiqué par le médecin traitant. Il s’agissait soit
d’une douleur lombaire (groupe lombalgique) ou d’une douleur abdominale (groupe non lombalgique).
Paramètres étudiés

Rayon de Courbure

Toutes les images ont été calibrées en déterminant un coefficient de transformation des coordonnées (X, Y) exprimé
au départ en pixel pour aboutir en millimètre. Trois points
ont été digitalisés sur chaque interligne articulaire gauche et
droit, sur tous les segments lombaires (Figure 1). Le rayon
de courbure est calculé à partir de l’équation générale d’un
cercle :
X2 + Y2 + Dx + Ey + F = 0

Où D, E et F sont les constantes de l’équation. Le rayon peut
ainsi être calculé en résolvant un système de trois équations
à trois inconnues. Pour cela nous avons utilisé la méthode
de Gauss-Jordan. Connaissant les trois constantes D, E et F, le
rayon s’obtient par :
1
D 2 + E 2 + 4F
2
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R=

Tableau I. — Données moyennes (± ET) anthropométriques en fonction du groupe et du
sexe.

Lombalgiques (207)
Femmes
Hommes
Non lombalgiques (75)
Femmes
Hommes
Total

Nombre

Âge (années)

Poids (kg)

123
84

52,4 ± 15,6
47,1 ± 15,2

70,6 ± 15,1
80,3 ± 14,1

44
31

55,4 ± 15,3
59,8 ± 15,3

-

282

52,5 ± 16,6

74,5 ± 15,4

Taille (cm)
162,5 ± 6,9
174,9 ± 7,5
-

Figure 1. — Trois points digitalisés au niveau de l’interligne articulaire antérieur
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Figure 2. — Définition de l’angle d’inclinaison des articulations
zygapophysaires lombaires dans le plan sagittal.

Figure 3. — Angle de déclinaison déterminé dans le plan transversal.

Angle d’inclinaison

Arbitrairement, le niveau L4/L5 a été choisi comme l’objet de
l’étude. Un dernier tirage au sort a déterminé le côté à analyser, soit gauche, soit droit. Les tirages au sort ont été réalisés en aveugle par une personne étrangère à l’étude. Trois
expérimentateurs ont déterminé les rayons de courbures, les
angles d’inclinaison et les angles de déclinaison, cette opération a été répétée 10 fois par expérimentateur.

La mesure de l’angle d’inclinaison a été faite par rapport à
une droite tangente au plateau vertébral supérieur de la vertèbre sus-jacente tel que l’ont décrit notamment Miyake et al.
en 1996 [32] (Figure 2).

Angle de déclinaison

L’angle de déclinaison a été calculé grâce à la technique
décrite par Hagg et Wallner [9] et reprise par Van Schaik et
Van Pinxteren [31] qui prennent pour droite de référence la
tangente au bord postérieur du corps vertébral et sa perpendiculaire passant par le processus épineux de cette même
vertèbre (Figure 3).

Statistiques
L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel Statistica®
8.0 (Statsoft Inc.) grâce à un test MANOVA répété (p<0,05).
Nous avons défini comme variables dépendantes les angles
d’inclinaison, de déclinaison et le rayon de courbure et
comme variables indépendantes, les niveaux lombaires (de
TH12 à S1), la latéralité (gauche, droite) et le groupe (lombalgique, non lombalgique). Dans le cas d’une différence significative l’analyse était complétée par un post-test de Tukey.

Fiabilité des mesures

Une étude de reproductibilité a été réalisée afin de quantifier la variabilité inter et intra observateur des données récoltées. Trois sujets ont été tirés au sort parmi les 282 patients.
Tableau II. — Tableau récapitulatif de l’orientation des facettes zygapophysaires (en
degrés).

TH12/L1

Résultats

Fiabilité des mesures
L’erreur méthodologique de la mesure étant directement
liée à l’expérimentateur constitue la source principale de
variation de la mesure. En se basant sur la variation de la
répétabilité et de la reproductibilité, la procédure de mesure
est relativement précise pour l’angle d’inclinaison et ce pour
les deux échantillons :
-- la variation intra-observateur (répétabilité) influence les
mesures à raison de 1,9% ;
-- la variation inter-observateur (reproductibilité) influence
les mesures à raison de 5,2%.
Pour l’angle de déclinaison, la répétabilité vaut 0,3 % et la
reproductibilité vaut 2,1%.
Enfin, pour le rayon de courbure, la variation intra-observateur vaut 0,3 %, la variation inter-observateur vaut 4,7%.
Angle d’inclinaison
L’angle d’inclinaison varie en fonction de l’étage vertébral
(Figure 4, tableau II).

Non lombalgiques
Gauche
Droite

Inclinaison
Déclinaison

76,9 ± 5,7
47,5 ± 11,5

77,0 ± 4,5
49,1 ± 11,7

79,0 ± 6,5
57,0 ± 9,2

77,6 ± 6,0
58,2 ± 10,4

Inclinaison
Déclinaison

81,0 ± 5,2
45,8 ± 11,3

80,7 ± 5,5
48,5 ± 10,2

80,1 ± 6,0
60,7 ± 6,7

79,2 ± 6,7
63,1 ± 4,7

Ex

L1/L2

em

Lombalgiques
Gauche
Droite

L2/L3

Inclinaison

78,7 ± 5,7

78,6 ± 5,2

79,5 ± 6,4

78,1 ± 6,9

Déclinaison

35,1 ± 11,4

38,3 ± 10,6

57,9 ± 6,8

59,0 ± 6,4

Inclinaison
Déclinaison

76,9 ± 5,9
28,1 ± 9,3

76,6 ± 6,1
31,1 ± 9,6

75,6 ± 7,4
51,0 ± 9,4

74,7 ± 7,0
53,8 ± 8,7

Inclinaison
Déclinaison

74 ± 6,2
25,5 ± 10,3

73,4 ± 7,0
27,7 ± 9,5

71,6 ± 7,5
43,7 ± 9,4

72,4 ± 8,2
45,5 ± 8,7

Inclinaison
Déclinaison

72,4 ± 9,0
30,4 ± 14,5

72,3 ± 9,3
32,8 ± 13,6

72,2 ± 8,9
42,4 ± 9,7

70,3 ± 8,5
43,5 ± 9,6

L3/L4

L4/L5

L5/S1

n
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Figure 7. — Variation de l’angle de déclinaison en fonction du
niveau et de la population.

Angle de déclinaison
Les angles de déclinaison présentent une différence significative entre les deux groupes (p<0,05) à tous les niveaux
lombaires (Figure 7), ainsi qu’entre le côté gauche et droit
(Tableau II). En plus, l’angle de déclinaison diminue en descendant dans les étages vertébraux : les articulations zygapophysaires « s’ouvrent » donc de plus en plus et se rapprochent
du plan frontal (Figure 8)

Il diminue au niveau des vertèbres lombaires inférieures à
l’exception de la charnière thoraco-lombaire (p<0,05).
Pour un étage vertébral donné, nous ne trouvons pas de
différence significative pour les valeurs de l’angle d’inclinaison entre les deux groupes ni en fonction de la latéralité
(Figures 5 et 6).

82

L4/L5

Niveau

Figure 4. — Variation de l’angle d’inclinaison en fonction du niveau pour l’ensemble des deux groupes.
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L2/L3

L3/L4

L4/L5

30
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74
72
70
68
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Non Lombalgique
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Lombalgique

L5/S1

L4/L5

L3/L4

L2/L3

TH12/L1
Niveau:

L1/L2

L5/S1

L4/L5

L3/L4

L2/L3

L1/L2

TH12/L1
Niveau:

LAT: Inclinaison D

LAT: Inclinaison G

Figure 6. — Variation de l’angle d’inclinaison en fonction du
niveau,de la latéralité et du groupe.

n

8

L2/L3

L3/L4

L4/L5

L5/S1

Rayon de courbure
Lors de l’étude de l’ensemble des deux échantillons, il apparaît une variation du rayon de courbure en fonction de l’étage
vertébral qui est significativement plus élevé (p<0,05) dans
les deux derniers niveaux lombaires (Figure 9).
De plus, chez les sujets lombalgiques le rayon de courbure
est significativement plus petit pour les deux derniers étages
lombaires L4/L5, L5/S1 (Figure 10). Les surfaces sont plus
courbées, plus concaves dans le groupe lombalgique.
L’analyse de la latéralité (droite/gauche) montre qu’il existe
une différence significative entre les cotés et entre les deux
groupes pour les deux derniers niveaux lombaires (Tableau
III). Les résultats montrent aussi une grande dispersion inter-sujet du rayon de courbure.

76

66

L1/L2

Figure 8. — Variation de l’angle de déclinaison en fonction du
niveau pour les deux populations confondues.
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Figure 5. — Variation de l’angle d’inclinaison en fonction du niveau et du groupe.
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permet la détermination d’un plus grand éventail de paramètres décrivant la morphologie de ces articulations comme
par exemple la distinction des processus articulaires supérieur et inférieur [1, 4, 5, 20, 26, 30, 32, 33].
Sarazin et al. [20] ont utilisé comme moyen d’investigation l’arthrographie ce qui permet un dépistage efficace des
problèmes dégénératifs des surfaces articulaires. Fujiwara et
al. [34] se sont basés sur des images issues de la résonnance
magnétique nucléaire. Cet examen présente une durée d’acquisition des images assez longue comparé à la tomodensitométrie qui reste le premier choix d’examen pour sa rapidité
d’acquisition et sa qualité d’image grâce une meilleure définition spatiale du tissu osseux ainsi qu’une meilleure visualisation des articulations zygapophysaires lombaires [9, 24,
30, 31].
L’orientation des articulations zygapophysaires a fait
l’œuvre de plusieurs études. La plupart ont été réalisées sur
cadavres, donc sans connaître le motif de consultation [26,
29, 35]. D’autres auteurs se sont basés sur des données in vivo
[9, 24, 32], certains en rapport avec la pathologie, notamment
en présence d’une protrusion discale ou non [9, 24].
Divers auteurs ont aussi essayé d’établir une méthode afin
de calculer le rayon de courbure des facettes articulaires
zygapophysaires lombaires à l’aide de la tomodensitométrie.
En 1973, Farfan et Sullivan [8] ont décrit un cercle tangent
aux deux articulations zygapophysaires d’un même segment
lombaire. Ils ont conclu que le centre de celui-ci ne correspondait pas au centre de rotation de la vertèbre lombaire. Hagg
et Wallner [9] ont fait usage de gabarits de rayons préétablis
(0,5 mm, 1 mm, 2 mm et 5 mm) sur un échantillon comportant 47 cas de protrusion discale. Van Schaik et al. [30]
ont utilisé quatre repères anatomiques de référence, deux
sur chaque articulation zygapophysaire définissant ainsi un
cercle unique. Plus tard, Van Schaik et Van Pinxteren [31] ont
à nouveau analysé ce rayon de courbure pour les trois derniers niveaux lombaires en séparant chaque articulation. La
courbure des articulations a été définie par un cercle qu’ils
ont quantifié par son diamètre. Comme mentionné précédemment il nous semble que pour cette étude il faudrait lire
«rayon» au lieu de «diamètre». Dans toutes les études qui se
basent sur l’imagerie médicale l’épaisseur du cartilage et ses
éventuelles irrégularités n’ont pas été prises en compte, y
compris dans notre étude.
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Figure 9. — Variation du rayon de courbure pour l’ensemble des
deux populations.
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Figure 10. — Variation du rayon de courbure en fonction du
groupe et du niveau.

Discussion
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Cette étude rétrospective se base sur un échantillon de 282
sujets ce qui peut être considéré comme élevé. Elle offre donc
un regard assez large de la population en général mais ne
tient pas compte d’éventuels sous-groupes qu’elle pourrait
contenir. En ce qui concerne le groupe non lombalgique, en
se basant uniquement sur le motif de consultation comme
critère de sélection, rien ne peut exclure que l’un ou l’autre de
ces patients n’aient jamais souffert de maux de dos.
Il existe de nombreux moyens d’investigation pour observer la morphologie des articulations zygapophysaires lombaires. De nombreux auteurs ont utilisé la dissection ce qui

Orientation des facettes articulaires zygapophysaires
Lors de l’étude de l’orientation des facettes articulaires
zygapophysaires, il ressort que l’angle d’inclinaison et l’angle
de déclinaison sont différents selon l’étage vertébral. En effet,
les deux angles ont tendance à diminuer aux niveaux lombaires inférieurs. Nos résultats rejoignent ceux de Masharawi
et al. [29] ainsi que ceux de Panjabi et al. [26].
L’analyse montre une asymétrie au niveau de l’angle de
déclinaison. En effet cet angle est systématiquement plus

Tableau III. — Variation du rayon de courbure pour l’ensemble des deux populations (en cm).
Lombalgiques
Gauche
Droite

TH12/L1
L1/L2
L2/L3
L3/L4
L4/L5
L5/S1

17,7 ±
22,8 ±
16,7 ±
26,4 ±
20,1 ±
35,8 ±

49,0
108,6
15,4
124,0
25,7
60,6

26,5 ±
12,0 ±
12,7 ±
11,9 ±
17,6 ±
37,0 ±

153,7
153,7
8,8
8,1
20,2
53,0

Non lombalgiques
Gauche
Droite
15,6 ±
12,4 ±
10,6 ±
11,5 ±
48,1 ±
65,9 ±

53,0
24,0
15.8
16,0
126,7
158,7

9,4 ±
7,5 ±
12,4 ±
11,6 ±
26,8 ±
40,6 ±

11,1
8,0
15,7
24,6
83,7
60,7

n
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Conclusion

grand du côté droit quel que soit le groupe. Masharawi et
al.[29] et Panjabi et al. [26] décrivent une tendance à la présence d’une asymétrie dans l’orientation des articulations
zygapophysaires lombaires mais en faveur de côté gauche
surtout pour les deux derniers étages mais ces différences
ne sont pas significatives. Cette asymétrie des articulations
zygapophysaires pourrait avoir une influence sur la symétrie des mouvements de rotation, de latéroflexion lombaire
physiologique. De même une telle asymétrie pourrait avoir
une influence sur les mouvements dans le plan sagittal : se
déroulent-ils toujours si strictement dans le plan sagittal ?
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Cette étude a permis de mettre en évidence une forte asymétrie droite/gauche (p<0,05) en ce qui concerne l’angle de
déclinaison des articulations zygapophysaires lombaires et
également leur courbure dans le plan transversal. Une telle
morphologie indique qu’on ne peut s’attendre à une symétrie
des mouvements que ce soit pour les rotations ou les latéroflexions droites et gauches. Le mouvement vers la gauche
n’est pas le mouvement miroir du mouvement vers la droite.
Lors des tests de mobilité et également lors de mobilisations
il y a lieu de tenir compte de ce genre d’asymétries physiologiques.

Rayon de courbure des facettes articulaires zygapophysaires
Le rayon de courbure présente une différence significative
dans les deux derniers niveaux lombaires (L4/L5 et L5/S1).
Ces résultats rejoignent ceux de Van Schaik et al. [30, 31]
qui avaient déjà démontré dans un plan transversal que
plus l’on descend dans le rachis lombaire et plus les articulations zygapophysaires se rapprochent du plan frontal et
s’aplatissent. En plus, nos résultats montrent qu’il existe une
différence significative entre les deux groupes pour ces deux
derniers étages. Le groupe lombalgique présente un rayon de
courbure plus petit ce qui pourrait jouer un rôle comme facteur limitant des mouvements dans le plan transversal. En
ce qui concerne la latéralité, il existe une différence significative entre le côté droit et le coté gauche. Ce résultat semble
rejoindre les conclusions de Cassidy [24]. On peut alors se
poser la question de savoir si l’asymétrie ne favorise pas la
dégénérescence des articulaires lombaires. Plusieurs auteurs
[8, 27, 33] ont étudié cette hypothèse et en ont déduit que
plus l’asymétrie est marquée, plus elle limite le mouvement
et plus il y aurait de chances que les articulations dégénèrent
rapidement. Tout probablement que d’autres facteurs interviennent dans cette problématique tout en ignorant précisément lesquels et par quel mode d’intervention.
Selon notre étude et selon d’autres réalisées sur des échantillons moins importants, on ne peut exclure qu’il existe une
relation entre la morphologie et la pathologie. Mais au stade
actuel de nos connaissances nous ne pouvons pas expliquer
le lien de causalité qui pourrait exister. Il s’agit en fait d’une
illustration d’une question souvent énoncée en ostéopathie :
celle du principe de la relation entre la structure et la fonction. Même s’il est indéniable qu’une telle relation existe, le
problème quant à la relation causale exacte qui relie les deux,
reste aujourd’hui grandement énigmatique.
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Entre le groupe lombalgique et le groupe non-lombalgique
nous avons pu déterminer une différence significative pour
l’angle de déclinaison à tous les niveaux vertébraux. La courbure des surfaces articulaires présente également une différence significative entre les deux groupes mais uniquement
pour les segments L4/L5 et L5/S1. L’impact précis de telles
différences sur le tableau clinique reste à être élucidé.

Nous tenons à remercier le Dr J. Mathieu, ancien Chef du Service de Radiologie au CHU de Brugmann-Bruxelles de
nous avoir mis à disposition les enregistrements CT-Scan et également nos anciens étudiants qui ont participé à cette
étude et qui ont pu ainsi réaliser leur travail de fin d’études (E. Buickinx, W. Chakib, M. Chappui, M. Evrard, D. Hofmann,
M. Luce, T. Remy).
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Morphologie 3D des articulations zygapophysaires lombaires :
comparaison entre un groupe lombalgique et non lombalgique
Résumé
Objectif : Il s’agit d’une étude rétrospective. Nous avons analysé divers paramètres morphologiques concernant les articulations zyga-
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pophysaires lombaires chez des patients lombalgiques et non lombalgiques. Les paramètres étudiés sont le rayon de courbure des
surfaces articulaires ainsi que leur orientation sur base de leurs angles d’inclinaison et de déclinaison tout en tenant compte du niveau
et la latéralité.

Méthodes : Les données ont été récupérées à partir de la base de données du Service de Radiologie du CHU de Brugmann – Bruxelles.
282 patients ont été répertoriés, tous ayant passé un CT Scan, pour un motif de consultation soit de lombalgie, soit de douleurs abdominales. La fiabilité du procédé de mesure a été contrôlée par un modèle de MANOVA répétée afin de quantifier la variabilité inter et
intra observateur.

Résultats : L’analyse statistique montre que l’angle d’inclinaison ne présente aucune différence significative ni entre les différents
segments lombaires, ni pour la latéralité (droite/gauche). L’angle de déclinaison pour tous les niveaux lombaires montre une différence

significative entre les deux groupes et ce en fonction de la latéralité gauche (p<0.05). Concernant le rayon de courbure, il ressort une
différence significative entre les groupes lombalgique et non lombalgique au niveau des segments L4/L5 et L5/S1. Pour les deux
groupes, on trouve une variation significative du rayon de courbure en fonction de l’étage vertébral. Pour ce même paramètre, il existe
également une différence significative entre les côtés droit et gauche.

Conclusion : Cette étude a permis de mettre en évidence une forte asymétrie droite en ce qui concerne l’angle de déclinaison des

articulations zygapophysaires lombaires et également leur courbure dans le plan transversal. Une telle morphologie indique qu’on ne

peut s’attendre à une symétrie des mouvements, tant pour les rotations que pour les latéroflexions droites et gauches. Le mouvement

vers la gauche n’est pas le mouvement miroir de celui vers la droite. Lors des tests de mobilité et également lors de mobilisations il faudra le cas échéant tenir compte de ce genre d’asymétries physiologiques. En plus nous avons pu déterminer une différence significative

entre le groupe lombalgique et le groupe non-lombalgique en ce qui concerne l’angle de déclinaison pour tous les niveaux vertébraux.
La courbure des surfaces articulaires présente également une différence significative entre les deux groupes mais uniquement pour
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les segments L4/L5 et L5/S1. L’impact précis d’une telle différence sur le tableau clinique reste à être élucidé.

n

12

S
i =1

x

x
x

x

x

x

La Revue de l'Ostéopathie
x

x2

(p=0,05)
x
xx

x

x

x

a

Numero 1-1: 2011

