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Quantification de la mobilité d’un segment rachidien 

Spécifications 
Banc d’essai intégré au système EOS®
Suivi radiographique et cinématique 3D à l’aide de billes métalliques radio-opaques
Cellule d’effort à 6 composantes sous le spécimen
Banc d’essai motorisé permettant un chargement de type moment pur jusqu’à 

10Nm pour chaque sollicitation (flexion/extension, inflexion latérale, torsion)
Comparaison entre différentes configurations (intact, lésion, instrumentation)

Banc d’essai de 
mobilité pour le rachis

Reconstruction 3D précise de la géométrie et des repères anatomiques 
grâce à la radiographie biplane

Quantification des déplacements et des rotations par suivi radiographique
Incertitude de mesure : déplacements angulaires : 0,6° / déplacements linéaires : 0,6 mm

Modélisation 3D personnalisée de l’unité fonctionnelle testée et des repères associés
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Modélisation en éléments finis pour l’aide 
à la conception d’implants et de corsets

Développement et évaluation des modèles sur la base de données expérimentales

Lombaire 
Lafage et al. 2007, Le Huec et al. 2010, Charles et al. 2011

Cervical 
Laville et al. 2009

Rachis scoliotique complet
Vergari et al. 2015

Cr
éd

it 
: I

BH
G

C/
Ar

ts
 e

t M
ét

ie
rs


