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ABSTRACT
The lumbar disc hernia represents less than 1% of the back injuries compensated in Quebec, but
is one of most expensive ones. Excessive effort and body reactions due to certain movements are
identified as the root cause in the files of the Commission of the health and the occupational
safety (CSST). The medical diagnoses are easily made as far as the nature of the hernia lesion is
concerned; however the mechanism leading to its presence is less known still to date.
This paper examines the mechanism and the conditions of a disc hernia of the rachidian unit L5S1. An analytical model using the theory of thick wall pressure vessels and elementary strength
of materials supported by numerical non-linear modeling, using ANSYS 7.1 software, enabled us
to target the most critical zones.
Knowledge, data and experimental findings in anatomy, physiology, biomaterials and
biomechanics enabled us to conclude that the lumbar disc hernia of professional origin, located at
the postéro-side site, is the result of combined loading effects (flexion coupled to a side
movement or coupled to a torsion of the rachis) and that simple elasticity theory allows a
promising analytical modeling of the mechanism.
The influence of the posterior longitudinal ligament which, by retaining the material of the
intervertebral discs allows the escape towards the postéro-side location is to be clarified. The
lamellas of the annulus fibrosus at this location are incomplete, which should also make the disc
more vulnerable to the formation of a hernia.

RÉSUMÉ
La hernie discale représente moins de 1 % des lésions au dos, indemnisées au Québec, mais est
l’une des plus coûteuses. L’effort excessif et les réactions du corps dus à certains mouvements
sont identifiés comme agent causal dans les données administratives de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST). Les diagnostics médicaux sont clairs quant à la nature
de la lésion, mais le mécanisme l’est moins, encore à ce jour.
Cet article examine le mécanisme et les conditions d’une hernie discale de l’unité fonctionnelle
rachidienne L5-S1. Une modélisation analytique utilisant la théorie des réservoirs sous pression
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à paroi épaisse et les connaissances classiques et incontournables de la résistances des matériaux
appuyées par un modèle numérique élastique et non-linéaire, à l’aide du logiciel ANSYS 7.1,
nous ont permis de cibler les zones les plus contraintes.
Les connaissances, les données et les résultats expérimentaux en anatomie, en physiologie, en
biomatériaux et en biomécanique nous ont permis de conclure que la hernie discale d’origine
professionnelle, située au site postéro-latéral, est le résultat de sollicitations combinées (flexion
couplée à une inclinaison latérale ou couplée à une torsion du rachis) et que la théorie d’élasticité
permet une modélisation analytique prometteuse du mécanisme.
L’influence du ligament longitudinal postérieur, qui en retenant en partie le matériel discal
permet la fuite vers le site postéro-latéral, est à clarifier. Les lamelles de l’anneau fibreux à ce
site sont incomplètes, ce qui devrait également rendre le disque plus vulnérable à la formation
d’une hernie discale.
Mots-clés :
Keywords :

Ergonomie, éléments finis, résistance des matériaux, hernie discale, non linéaire.
Ergonomics, finite element, failure of materials, herniated disc, non-linear
behaviour.
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déformation selon l’axe perpendiculaire au plan formé par l’assise de la vertèbre
L5 (plan médian)
angle de flexion
contrainte tangentielle
contrainte équivalente
contrainte radiale
contrainte selon l’axe perpendiculaire au plan formé par l’assise de la vertèbre L5
(plan médian)
longueur du demi axe de l’ellipse intérieure (plan frontal)
longueur du demi axe de l’ellipse extérieure (plan frontal)
longueur du demi axe de l’ellipse intérieure (plan transverse ou sagittal)
longueur du demi axe de l’ellipse extérieure (plan transverse ou sagittal)
pression interne
rayon de l’anneau
rayon interne
rayon externe
rapport entre le rayon interne et le rayon externe
charge appliquée
aire de la couronne elliptique
1ère vertèbre sacrée
5ième vertèbre lombaire
allongement de la fibre
longueur de la fibre de l’anneau
plan frontal
plan transverse ou sagittal
plan médian
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INTRODUCTION
Les affections vertébrales sont toujours une préoccupation importante de santé et de sécurité
au travail. Elles ont coûté en 1998 au Québec, 392 millions de dollars [1]. Les cas d’hernie
discale totalisent environ 1 % de tous les maux de dos [2]. Elle est l’une des lésions les plus
coûteuses, selon les données administratives de la Commission de la Santé et de la Sécurité
au Travail (CSST) de cette même année. Les indemnités de remplacement du revenu
déboursées par la CSST, pour une hernie discale, sont en moyenne de 8 749 $ par dossier.
La moitié de ces cas indemnisés impliquent une lésion lombaire [1]. Les longs délais de
rétablissement des patients (en moyenne 5 mois) expliqueraient en partie ces coûts [3].
La lésion du disque intervertébral découle de deux sources. Dans le premier cas, la rupture
survient lorsqu'une charge est appliquée répétitivement en dessous du seuil de résistance du
disque intervertébral. On appelle ce phénomène la fatigue ou l'accumulation des microtraumas [4]. Le deuxième cas est celui où les efforts en présence sont exceptionnellement
importants et vont au-delà du seuil de résistance du disque intervertébral, provoquant ainsi
sa rupture [5,6]. L’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 (5e vertèbre lombaire, 1re vertèbre
sacrée), plus précisément la zone postéro-latérale, se trouve parmi les sites les plus
communs d’apparition d’une hernie discale [6]. Les connaissances actuelles sur son
mécanisme lésionnel, nous conduisent à poser comme hypothèse, qu’une telle rupture
survient lors d'efforts importants ou répétés en flexion couplés, soit à des efforts importants
ou répétés d'inclinaison latérale, soit à une torsion importante ou répétée du rachis. Ces
efforts provoquent une tension des fibres opposées au mouvement favorisant ainsi la sortie
du noyau pulpeux de l'anneau fibreux.
Dans la présente publication, une analyse du comportement élastique non linéaire d’une
unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 est proposé. Celle-ci sera modélisée analytiquement
et numériquement avant d’être soumise à diverses sollicitations. Cette stratégie de
recherche vise à apporter un éclairage supplémentaire sur le mécanisme lésionnel d’une
hernie discale et les conditions le rendant opérationnel.

2.

MÉTHODE
La modélisation vise l'analyse de l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1. Une analyse
numérique (à l’aide du logiciel d’éléments finis ANSYS 7.1) et une analyse analytique
(utilisation de la théorie d’élasticité) seront effectuées. Les chargements mécaniques
simulés seront statiques et ne seront pas cycliques; ce qui exclut la prise en compte du
phénomène de fatigue des matériaux.
Tout modèle est une représentation simplifiée de la réalité; ce qui suppose des hypothèses
simplificatrices et, par conséquent, des limites d’interprétation des résultats. Les
hypothèses suivantes ont été posées :
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Hypothèse 1 : Le dimensionnement du corps vertébral et celui du disque intervertébral ont
été choisis à partir des résultats de Tibrewal (1985), Nissan (1986), Amonoo (1991),
Panjabi et al. (1993), Berry et Berg (1987), Scoles et al. (1988), Eijkelkamp (2002) [7, 8, 9,
10, 11, 12, 13]. Comme toute mesure anthropométrique, il existe des différences intra et
inter individuelles pour le dimensionnement de ces structures humaines. Bien que l’âge, le
sexe et le percentile des sujets aient une influence reconnue, des dimensions moyennes
(Tableau 1) ont été calculées à partir de données extraites de la littérature.
Tableau 1 : Dimensionnement du corps vertébral L5 choisi à partir de la recension des
écrits
L5

Largeur du Profondeur
plateau
du
plateau
vertébral
vertébral
supérieur
supérieur

Largeur du Profondeur
Hauteur du
plateau
du
plateau corps
vertébral
vertébral
vertébral
inférieur
inférieur

Dimensions
moyennes

49,6 mm

50,6 mm

33,8 mm

33,1 mm

24,2 mm

Hypothèse 2 : La forme de l’assise de la vertèbre lombaire L5 a été simplifiée par une
ellipse tel que proposé par Goto et Tajima (2002) [14] (Figure 2). Pour mesurer l’impact de
cette hypothèse, un montage fixant une reproduction de vertèbre a permis, à partir d’une
CMM (Coordinate measuring machine), de prendre environ deux cents (200) points et d’en
faire un modèle représentatif (Figure 1).

Figure 1 : Assise réelle de la
vertèbre

Figure 2 : Comparaison entre des formes réelles
de vertèbres lombaires et de contours simplifiés
(tirée de [14])

Une modélisation de l’assise ainsi mesurée et une comparaison avec une modélisation
elliptique [15] ont permis de conclure que la prise en compte de la forme précise, de l’assise
de la vertèbre, avait peu d’influence sur les analyses par éléments finis et les calculs de
contraintes équivalentes, en utilisant la théorie d’élasticité.
Hypothèse 3 : Afin d’éviter de modéliser des vertèbres complètes (structure postérieure
osseuse du corps vertébral : les lames, les apophyses épineuses, les apophyses transverses,
les pédicules, les apophyses articulaires supérieures, les apophyses articulaires inférieures)
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et leurs ligaments, les travaux de plusieurs auteurs ont été consultés afin de modéliser de
façon réaliste les limites angulaires de l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 [16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Vu la grande disparité des résultats, les limites angulaires de
l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 proposées par Kapandji (1975) [26] ont été
utilisées. Celles-ci sont parmi les plus étayées quant à l’influence de l’âge, et cette
recherche vise les travailleurs de 20 à 65 ans.
Hypothèse 4 : Le disque intervertébral est constitué d’un anneau fibreux et d’un noyau
pulpeux. L’anneau fibreux est constitué de quinze (15) à vingt-cinq (25) lamelles. Chacune
des lamelles présente un patron de fibres alternées et un angle des fibres variant du noyau
pulpeux à la périphérie de l’anneau fibreux [27]. Au site postéro-latéral, les fibres sont très
souvent incomplètes [27]. Vu la complexité (géométrie, orthotropie et viscoélasticité) de
cette structure, nous avons considéré l’anneau fibreux comme une structure homogène, non
linéaire, ayant un coefficient de Poisson fixé à 0.45 [28].
Hypothèse 5 : Le noyau pulpeux est un liquide incompressible exerçant une charge
uniformément répartie dans la direction radiale sur les surfaces intérieures de l’anneau
fibreux et dans la direction axiale sur les plateaux intervertébraux [29]. Dans la
modélisation suggérée, le noyau pulpeux est remplacé par une pression interne, dont
l’intensité varie suivant la posture adoptée, avec ou sans soulèvement de charge. Selon
plusieurs études, une modélisation par un solide ne représenterait pas tout à fait la réalité
biologique [30, 31]. Les résultats des expériences de Wilke et al. (2001) [32] sur la pression
intradiscale et la relation de celle-ci en fonction de la force axiale en compression établie
par Shirazi-Adl et Ahmed (1983) [33], ont été utilisés.
Hypothèse 6 : On attribue les propriétés mécaniques de l’os spongieux à la vertèbre L5 et au
sacrum; l’os cortical et les plateaux intervertébraux possèdent des propriétés mécaniques
supérieures à celles de l’os spongieux. Le module d’élasticité est de 12 000 MPa pour l’os
cortical [33], de 500 MPa pour les plateaux intervertébraux [34] et de 100 MPa pour l’os
spongieux [33]. En choisissant un module d’élasticité plus faible, l’effet de discontinuité est
limité. Les coefficients de Poisson sont de l’ordre de 0.2 pour l’os spongieux [33]. Les
matériaux humains ont un comportement viscoélastique. Faute de données suffisantes
recensées, le comportement élastique non linéaire est représenté. Les données de Yamada
(1970) [35] sont utilisées pour traduire le comportement non linéaire de l’anneau fibreux
(Figure 3).

3

TYPES DE CHARGEMENT CONSIDÉRÉS
3.1 Pression intradiscale
Le noyau pulpeux est en état de précontrainte. Pour simuler son action, les cas d’une
pression de 0.24 MPa (état de précontrainte au repos) et de 1.66 MPa (équivalent à une
charge axiale de 1 624 N, soit deux fois le poids d’une personne de 83 kg ou à une flexion
vers l’avant du bassin [33,32]) ont été analysés.
3.2 Chargement en compression
Le poids en position debout génère quotidiennement une charge en compression. Ce type
de chargement provoque une diminution de la distance entre les plateaux intervertébraux.
Une augmentation de la pression du noyau pulpeux est ainsi générée, suivie d’un
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bombement de l’anneau fibreux [36].
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Figure 3 : Courbe de contrainte déformation de l’anneau fibreux (tirée de [33])
3.3 Chargement en flexion
Un chargement en flexion découle du déploiement de la lordose lombaire. Lors d’une
flexion-extension ou lors d’une inclinaison latérale d’une paire de vertèbres, le plateau de la
vertèbre supérieure bascule du côté le plus chargé, engendrant ainsi une tension des fibres
de l’anneau fibreux, du côté opposé à l’effort. Un déplacement du noyau pulpeux vers les
fibres en tension s’en suit.
Selon White et Panjabi (1990) [37], l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 peut atteindre
entre 10 et 24 degrés en flexion-extension. Étant donné la nature de la défaillance du
disque intervertébral, seule la flexion est modélisée. Les cas d’hyper extension sont rares et
davantage reliés à un trauma qu’à une activité professionnelle quotidienne [38]. Puisqu’il
est rare d’atteindre une valeur maximale en flexion dans une tâche professionnelle, un angle
de 6º a été considéré, soit un couple de 14 000 Nmm.
3.4

Chargement en torsion

Lors d’une torsion, une partie des fibres de l’anneau fibreux est inclinée et tendue dans la
direction de la rotation tandis que l’autre est inclinée et détendue dans le sens opposé à la
rotation. Selon White et Panjabi (1990) [37], l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 peut
atteindre un angle entre 1 et 2º en torsion et 3º selon d’autres auteurs [36]. La rotation
axiale de la colonne lombaire engendre une torsion du disque intervertébral et un contact
osseux avec les apophyses articulaires supérieures et inférieures [38]. Un couple de
2 000 Nmm a été appliqué pour permettre à l’unité fonctionnelle rachidienne d’atteindre 2º.
3.5 Chargement combiné
Une pression interne de 1.66 MPa correspondant à une flexion du tronc d’environ 90º [32],
un couple de 14 000 Nmm en flexion et un couple de 2 000 Nmm en rotation ont été
combinés. Le Tableau 2 résume les différents chargements considérés dans cette étude.
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Tableau 2 : Différents chargement considérés

Type
de
Chargement

Pression

Compression

Flexion

Torsion

(MPa)

(N)

(Nm)

(Nm)

Chargement
séparé

0.24

1624

14

2

1624

14

2

Chargement
combiné

4.

et 1.66
1.66

MODÉLISATION ANALYTIQUE
4.1 Pression intradiscale
Les contraintes radiales ( σ r ) et circonférentielles ( σ θ ), adaptées pour une couronne
elliptique et découlant de l’utilisation de la théorie des réservoirs sous pression, ont été
calculées avec les équations 1.1, 1.2 et 1.3.

r2
1− o
r2 p
σ =
r
i
Y 2 −1

Équation 1.1

r2
1+ o
r2 p
σ =
θ Y 2 −1 i

Équation 1.2

r
Y= o
r
i

Équation 1.3

4.2 Chargement en compression
Un effort axial, tel que le soulèvement d’un poids P, génère une contrainte en compression
dans la direction axiale de l’anneau fibreux montré à la Figure 4. Celle-ci est donnée par
l’expression suivante (équation 1.4) :

σz =

P
P
=
A π (a2b2 − a1b1 )

Équation 1.4
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4.3 Chargement en flexion

Lors d’un chargement en flexion de l’anneau fibreux, il est possible de noter un
allongement des fibres postérieures. À partir des connaissances en résistance des matériaux
et de la courbe de Yamada (1970) [35] (Figure 3), il est possible d’exprimer σ z . En se
référant à la Figure 4, la déformation des fibres selon la direction axiale est donnée par:

εz =

w r tan θ
=
A
A

Équation 1.5

Connaissant la déformation, la contrainte axiale peut être estimée par la relation suivante
obtenue par un lissage de la courbe contrainte déformation de Yamada (1970) [35] (Fig. 3).

σ z = -0.0082ε z4 + 0.2035ε z3 - 1.0491ε z2 + 2.481ε z - 1.635

Équation 1.6

Figure 4 : Représentation simplifiée de l’anneau fibreux soumis à la pression interne
et à la flexion latérale
4.4 Chargement combiné

Il est possible de combiner les contraintes pour obtenir la contrainte équivalente ( σ e ) de
Von Mises. En l’absence de cisaillement, celle-ci est donnée par l’équation 1.7 :
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Équation 1.7

MODÉLISATION NUMÉRIQUE PAR ELEMENTS FINIS

Le modèle numérique développé comprend la vertèbre L5, la 1ère vertèbre sacrée (S1) et le disque
intervertébral. Il a été développé à partir du logiciel d'éléments finis ANSYS 7.1 (Ansys
Inc., Canonsburg, États-Unis). L'élément Solid 95, constitué de vingt (20) nœuds ayant
chacun trois (3) degrés de liberté en déplacement, a été retenu. Ce type d’élément est
recommandé pour les formes curvilignes. Il permet de tenir compte de la non linéarité des
matériaux et de la théorie des grands déplacements. Le nombre total de nœuds, après
discrétisation, avoisine les 27 000. La Figure 5 montre le modèle simplifié de l’unité
fonctionnelle rachidienne L5-S1 .

Figure 5 : Modèle par éléments finis de l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1

Tous les types de chargements sont appliqués en un point. L'ensemble des degrés de liberté
est fixé à la face inférieure du sacrum. L’anneau fibreux est considéré soudé à la vertèbre.
La modélisation n’inclut pas les plateaux intervertébraux; ce qui génère des contraintes, à la
jonction de l’anneau fibreux et des vertèbres plus grandes, l’anneau fibreux et les vertèbres
ayant un module d’élasticité très différent.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION
6.1 Pression intradiscale

Figure 6 : Effet de la pression intradiscale de 0.24 MPa

Selon Natarajan et Andersson (1999) [39], les contraintes sur l’anneau fibreux sont
maximales à la surface interne de celui-ci. Les résultats de la modélisation numérique
présentés à la Figure 6 corroborent ces conclusions. On constate qu’avec une pression
intradiscale de 0.24 MPa, la contrainte équivalente diminue d’une valeur maximale de
0.532 MPa à la périphérie interne à une valeur minimale de 0.039 MPa à la périphérie
externe. Cependant avec une pression de 1.66 MPa, une contrainte équivalente maximale
de 7.88 MPa est notée à la périphérie interne, tandis qu’une contrainte équivalente minimale
de 0.176 MPa est obtenue sur l’ensemble de la périphérie externe. Ainsi, l’anneau fibreux
ne subit pas le chargement de la pression intra-discale de la même façon sur tout son
périmètre intérieur.

Contrainte radiale (MPa)

0,35
0,30
0,25
0,20

numérique

0,15

analytique

0,10
0,05
0,00
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Position à travers l’épaisseur de l’anneau fibreux (r/ro)

Figure 7 : Comparaison de la distribution de la contrainte radiale sur le plan transverse ou
sagittal de l’anneau fibreux pour une pression intradiscale de 0.24 MPa
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Contrainte radiale (MPa)

Par analyse des résultats des modèles analytiques et numériques des plans frontal et
transverse subissant le plus de sollicitations, une similitude entre les contraintes radiales
peut être observée (Figure 7). Les résultats de la théorie des réservoirs sont plus près de la
réalité que ceux d’ANSYS 7.1; à la paroi interne la contrainte doit être égale à la pression
appliquée. Cependant, à partir de 20 % de l’épaisseur (r/r0 = 0.2) de l’anneau fibreux, les
valeurs des contraintes radiales sont quasi identiques.

-0,30
-0,25
-0,20
-0,15

numérique

-0,10

analytique

-0,05
0,00
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Position à travers l’épaisseur de l’anneau fibreux (r/ro)

Figure 8 : Comparaison des contraintes radiales sur le plan frontal de l’anneau fibreux
pour une pression intradiscale de 0.24 MPa

Contrainte tangentielle (Mpa)

En ce qui concerne les contraintes radiales sur le plan frontal, les résultats de la théorie des
réservoirs sont inférieurs (7.15 %) à ceux obtenus par ANSYS 7.1, près du noyau pulpeux.
Les contraintes obtenues par ANSYS 7.1 décroissent plus rapidement en devenant
inférieures, à celles obtenues par la théorie en périphérie externe de l’anneau fibreux
(Figure 8).

0,50
0,40
0,30
0,20
numerique

0,10

analytique

0,00
-0,10
-0,20 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Position à travers l’épaisseur de l’anneau fibreux
(r/ro)

Figure 9 : Comparaison des contraintes tangentielles sur le plan transverse ou sagittal de
l’anneau fibreux, pour une pression de 0.24 MPa
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La figure 9 montre une décroissance de la contrainte tangentielle de 0.40 MPa à 0.16 MPa,
selon le modèle analytique proposé. À l’opposé, les résultats de l’analyse numérique
s’accroissent en partant de -0.09 MPa jusqu’à 0.09 MPa. Cette divergence des résultats,
entre les deux méthodes d’analyse, peut être due à la cohésion des nœuds (reliant l’anneau
fibreux à la vertèbre) utilisés dans la modélisation par ANSYS 7.1.
Contrainte
Chargement P=0.24 MPa

Contrainte
équivalente (MPa)

0.60
0.50
0.40
0.30

σ théorie

0.20

σ ANSYS

0.10
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Position à travers l'épaisseur (r/ro)

Figure 10 : Comparaison des contraintes équivalentes sur le plan transverse ou sagittal de
l’anneau fibreux pour une pression intradiscale de 0.24MPa

Contrainte équivalente (MPa)

Pour les contraintes équivalentes (Figure 10), on observe une similitude dans l’allure des
courbes avec des contraintes équivalentes maximales, près du noyau pulpeux, et minimales,
en périphérie extérieure de l’anneau fibreux. Par contre, la valeur de ces contraintes varie à
travers l’épaisseur de l’anneau fibreux (théorie des réservoirs sous pression : maximum de
0.55 MPa et un minimum de 0.15 MPa, ANSYS 7.1 maximum de 0.31 MPa et minimum de
0.07 MPa).
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Figure 11 : Comparaison des contraintes équivalentes sur le plan frontal de l’anneau
fibreux, pour une pression intradiscale de 0.24 MPa.
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Les résultats des contraintes équivalentes obtenues par la théorie des réservoirs sous
pression et celles obtenues par ANSYS 7.1, sont très différents. De la mi-épaisseur à la
périphérie externe de l’anneau fibreux, il est possible de noter des résultats similaires
(figure 11) : la théorie des réservoirs sous pression prédit un maximum de 0.56 MPa et un
minimum de 0.16 MPa, alors qu’ANSYS 7.1 donne un maximum de 0.203 MPa et un
minimum de 0.073 MPa.
6.2 Chargement en compression

D’après Nachemson (1960) [40], lorsque que la valeur de la force axiale atteint 1 624 N, la
pression interne du noyau pulpeux est de 1.66 MPa. Les valeurs maximales et minimales,
des contraintes équivalentes atteintes dans l’anneau fibreux, soumis à un chargement en
compression, sont alors de 2.7 MPa et de 0.25 MPa respectivement selon la modélisation
numérique effectuée. Elles diminuent en périphérie. La portion inférieure de la vertèbre L5
quant à elle, comporte une zone de concentration de contraintes au centre, dans la région
adjacente au noyau pulpeux [33]. Les éléments les plus vulnérables de la vertèbre sont le
plateau intervertébral et l’os spongieux [33,41]. Ce type de chargement peut donc résulter,
selon nos modélisations, en un bris des plateaux intervertébraux, ce que corrobore les
résultats de la littérature sur le sujet [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48].
6.3 Chargement en flexion

Les résultats de la modélisation numérique présentés à la Figure 12, permettent de constater
les valeurs maximales et minimales atteintes dans l’anneau fibreux soumis à la flexion.
Elles sont de 4.24 MPa et de 0.08 MPa respectivement. Une flexion latérale engendre la
compression des fibres vers l’avant et une tension des fibres vers l’arrière. La contrainte est
plus élevée au site postérieur.

Figure 12: Répartition des contraintes sur l’anneau fibreux – sollicitation en flexion

Le comportement de l’anneau fibreux sous l’effet d’un couple est représenté à la Figure 13.
Avec ANSYS 7.1, il est possible de noter un pivotement de chacune des pièces osseuses du
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système vertèbre représenté. Ce mouvement relatif diminue la valeur des contraintes,
puisque l’allongement des fibres postérieures et antérieures n’est pas identique.

Figure 13 : Comparaison des contraintes équivalentes

Les contraintes sont plus importantes à la périphérie de l’anneau fibreux. Le disque est,
dans son ensemble, particulièrement résistant en flexion. [41]
6.4

Chargement en torsion

Les valeurs maximales et minimales atteintes lors de la modélisation numérique, lors d’un
chargement en torsion, sont de 0.42 MPa et de 0.12 MPa respectivement. La contrainte est
plus élevée en périphérie interne de l’anneau fibreux.
Ces résultats ne coïncident pas avec les études de Farfan et al.(1972, 1984) [49, 50] qui
soulignent, que le chargement en torsion résulte en une lésion des lamelles périphériques,
situées en circonférence de l’anneau fibreux. Cependant, Adams (1988) [51] soutient que la
torsion n’est pas connue comme étant dommageable pour le disque intervertébral, compte
tenu des contacts osseux qui limitent la rotation de la colonne vertébrale.
Le modèle expérimental (sans autre tissu mou que le disque intervertébral) de Charrière
(2003) [52] a requis un couple de 5 250 Nmm pour atteindre 2° de rotation et le modèle
numérique, 8 100 Nmm. Notre modèle requiert respectivement 61 % et 76 % moins de
couple, pour effectuer une rotation de 2°. Charrière (2003) [52] obtient une différence de
2 850 Nmm, entre les couples requis du modèle expérimental et numérique,
comparativement à 3 250 Nmm utilisé dans notre modèle numérique. Ainsi, vu la nature
non linéaire du disque intervertébral, il serait préférable de simuler une rotation plus
significative (par exemple 5°). Cependant, une rotation supérieure aux limites angulaires de
l’unité fonctionnelle rachidienne L5-S1 n’est pas biologiquement plausible.
Dans ce travail, l’effet de la torsion sur l’orientation des fibres de l’anneau fibreux, et ce, à
travers ses différentes couches de lamelles n’a pas été considéré. Cependant, l’orientation
verticale des fibres en périphérie de l’anneau fibreux mènent à croire, qu’elle devrait rendre
moins efficace la rétention du noyau pulpeux; seule la matrice, liant les fibres de la lamelle,
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empêche ainsi sa fuite. L’irrégularité du tissage des fibres des lamelles peut également être
propice à la formation d’une hernie discale.
6.5 Chargement combiné

Afin de bien visualiser les zones les plus contraintes, les résultats d’une analyse par
éléments finis des contraintes à la demi-épaisseur pour un chargement combiné sont
présentés à la Figure 14. La contrainte la plus élevée se situe au site postérieur (zone 1 à la
Figure 14).

Figure 14 : Contraintes équivalentes sous chargement combiné

Le ligament longitudinal postérieur est une bande fibreuse et étroite. Il parcourt l’intérieur
du canal vertébral, près de la portion postérieure du corps vertébral. Il est attaché au disque
intervertébral et aux bords postérieurs des corps vertébraux de la vertèbre C2, jusqu’au
sacrum. Selon certains auteurs, ce ligament pourrait contenir le noyau pulpeux et précipiter
une hernie discale [53]. La matière du noyau pulpeux fuirait vers la zone la plus contrainte
de l’anneau fibreux, aux limites de ce ligament; le site postéro-latéral. Cette zone constitue,
selon plusieurs auteurs [34, 38, 40, 54], la région où une hernie discale se produit.
7.

CONCLUSION

Les cas d’hernie discale représentent la moitié des cas de maux de dos indemnisés au
Québec et demeurent les plus coûteux. Afin d’élucider le mécanisme lésionnel de cette
rupture de l’anneau fibreux pouvant être suivie d’un échappement du noyau pulpeux, un
modèle analytique et un modèle numérique ont été utilisés pour calculer les contraintes
équivalentes.
Sous la simple pression du noyau pulpeux, les contraintes équivalentes sont maximales au
périmètre interne de l’anneau fibreux et diminuent à travers cette structure, jusqu’à sa
périphérie externe. Les résultats en compression corroborent ceux de la littérature, soit un
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bris des plateaux vertébraux par concentration de contrainte, dans une zone adjacente au
noyau pulpeux. En flexion latérale, les contraintes sont élevées au site postérieur de
l’anneau fibreux. En torsion, les résultats sont peu concluants. Il serait, à notre avis,
essentiel de tenir compte de l’orientation des fibres de l’anneau fibreux, à travers les
diverses couches de lamelles et de l’irrégularité du tissage des fibres de ces lamelles,
particulièrement au site postéro-latéral. Sous une combinaison de flexion latérale, torsion et
pression interne du noyau pulpeux, les résultats et les connaissances en anatomie nous
portent à poser l’hypothèse que le ligament longitudinal postérieur pourrait avoir un rôle
non négligeable, dans la formation d’une hernie discale au site postéro-latéral.
La présente étude a permis de conclure que la structure et la composition du disque
intervertébral et du ligament longitudinal postérieur jouent un rôle important dans la
formation d’une hernie discale. L’utilisation des théories simples de résistance des
matériaux tels que la flexion et les réservoirs sous pression à paroi épaisse couplée, à une
analyse classique par éléments finis, est prometteuse et originale. Le modèle analytique
simple permet non seulement la prédiction des contraintes de manières assez précise et
rapide mais aussi la validation des modèles éléments finis plus complexes.
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