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La scoliose idiopathique est un diagnostic d’élimination. Il faut rechercher une cause
neurologique (neuropathie ou myopathie) une cause médullaire (syringomyélie) une
cause tissulaire (syndrome de Marfan, neurofibromatose)
La scoliose se matérialise par une bascule et une rotation vertébrale. La vertèbre
pathologique pénètre la cage thoracique… avec pour conséquence une perte de la
cyphose thoracique et une diminution de l’espace pulmonaire.
La scoliose est une maladie énigmatique ; aucune cause n’a été individualisée : les
hormones le labyrinthe le collagène les muscles ont été successivement incriminés.
La scoliose idiopathique a un profil clinique stéréotypé : c’est une maladie qui survient à la
puberté chez la fille.
Le bilan clinique doit être méthodique
Toujours réaliser avec l’arrière-pensée d’une cause possible. Rechercher des taches café au
lait (neurofibromatose), rechercher une hyperlaxité (syndrome de
Marfan) ; une syringomyélie (aréflexie abdominale) ; un dysraphisme
spinal (pied creux, inégalité de longueur, énurésie) l’énurésie est un
symptôme majeur qui attire l’attention sur la moelle épinière!
•

Rechercher et mesurer la ou les gibbosités. La courbure est-elle
isolée ou combinée. Se méfier d’une gibbosité gauche isolée,
forte suspicion de syringomyélie.

La scoliose est un diagnostic d’inspection : asymétrie des flancs, des épaules
ou du bassin. Gibbosité. Asymétrie des omoplates. Déséquilibre du tronc.
Se méfier d’une gibbosité gauche,
recherche d’une syringomyélie.
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Scoliose plus
pied creux
penser scoliose
neurologique

•

Mesurer le déséquilibre occipital : plus le déséquilibre est prononcé plus la
scoliose est grave et évolutive

Le déséquilibre est plus préoccupant que l’angulation

•

Apprécier l’équilibre des épaules : une surélévation de l’épaule gauche signifie une
courbure thoracique supérieure gauche qui surmonte une courbure thoracique
inférieure droite (double courbure thoracique)

•

Analyser le cliché de profil : la scoliose se caractérise par une perte de la cyphose
thoracique, ce qui se traduit par une diminution du diamètre antéropostérieur
du thorax et de la lordose lombaire.

Il faut apprécier l’équilibre sagittal du rachis de la tête aux pieds.
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•

Tester la réductibilité des courbures en demandant à l’enfant de se pencher
du côté gauche et du côté droit ou en le suspendant par la tête.

La déviation rachidienne disparaît en
position couchée.

Il faut tester la réductibilité
de la courbure
•

Prendre les coordonnées de croissance
-

taille debout
taille assise
périmètre thoracique
caractères sexuels secondaires

Mesurer la taille assise tous les six mois.
Ce qui compte, c’est la vitesse de croissance annuelle.
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Les courbures scoliotiques
Demander un cliché grand format du rachis debout couché face et profil.
Si une déviation rachidienne est suspectée, demander un cliché couché : les déviations
rachidiennes disparaissent en position couchée ; la scoliose présente une rotation
vertébrale qui ne disparaît pas en position couché.
Analyser la ou les courbures : identifier la vertèbre apicale, la vertèbre supérieure,
la vertèbre inférieure, le déjettement de la vertèbre apicale, le déséquilibre de l’axe
occipital, la rotation vertébrale.
Vertèbre
supérieure

Déjettement
supérieur à 30 mm
signifie que la
courbure est
évolutive

Vertèbre
apicale
Vertèbre
inférieure

Il faut apprécier le déjettement de la
vertèbre apicale

Scoliose thoracique ; vertèbre apicale T10

Analyser les courbures d’amont et d’aval : elles peuvent être inexistantes ; elles
peuvent être présentes et réductibles, partiellement réductibles ou irréductibles ;
les clichés dynamiques sont donc utiles : cliché en Bending. Ils différencient la
courbure primitive etT10
la courbure secondaire : la courbure primitive est la courbure
la moins réductible.
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Plusieurs types de courbure peuvent être individualisés :
1) Les courbures thoraciques :
- la courbure thoracique isolée, de topographie droite, la plus classique.
Vertèbre apicale D6, D7, D8.

-

La double courbure thoracique : thoracique droite, vertèbre apicale D8 et
thoracique supérieure gauche avec surélévation de l’épaule gauche,
vertèbre apicale D3.

-

La courbure thoracique droite primitive avec une contre-courbure
lombaire gauche, plus ou moins réductible

Courbure thoracique primitive droite avec contre-courbure lombaire gauche. Le cliché en
suspension montre la réductibilité de la courbure thoracique droite avec une très
importante réductibilité de la courbure lombaire.
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2) Les courbures thoracolombaires
-

si la vertèbre apicale est D12. La courbure qui peut être surmontée d’une
hemicourbure thoracique plus ou moins réductible
si la vertèbre apicale est D11 ou D10 la courbure est dite thoracolombaire à
prédominance thoracique
si la vertèbre apicale est L1, la courbure est dite thoracolombaire à
prédominance lombaire

L1

Scoliose thoracolombaire à predominance lombaire ; vertebre apicale L1
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3) Les courbures lombaires :
- lombaire isolée (rare) vertèbre apicale L2
- lombaire avec contre-courbure thoracique, qui est plus ou moins réductible

4) Les courbures combinées :
- la courbure est thoracique avec une contre-courbure lombaire : les deux
courbures ont approximativement la même angulation et la même
réductibilité.

Le bilan scoliotique s’attache à rechercher une scoliose atypique dans sa topographie :
• scoliose cervicothoracique
 si la courbure est à grand rayon de D2 L5 : rechercher une scoliose
neurologique;
 si la courbure est thoracique gauche, avec élargissement interpédiculaire :
rechercher une syringomyélie;
 si la courbure est à court rayon : rechercher d’une neurofibromatose.

8

Apprécier le rachis de profil : trois situations sont à différencier :
1) Les courbures sagittales sont préservées: cyphose thoracique, lordose lombaire ;
2) Les courbures sagittales ont disparu ;
3) Il existe une cyphose dorsolombaire.
La croissance pubertaire détient l’avenir de la scoliose

Plus l’enfant est jeune, immature, plus le risque scoliotique est majeur.
- 20° à 5 ans c’est angoissant parce que la taille assise résiduelle est
d’environ 30 cm
- 20° à 10 ans c’est préoccupant, parce que la taille assise résiduelle est
de 15 cm, et que la puberté à venir est un grave danger
- 20° à 16 ans c’est rassurant
Le risque scoliotique dépend de la croissance restante. Il faut donc répéter inlassablement
les mensurations à intervalles réguliers.
Mesurer régulièrement la taille debout et la taille assise ; apprécier la vitesse de croissance
annuelle, la puberté se matérialise avant tout par une accélération de la vitesse de
croissance, avant la puberté la vitesse de croissance annuelle, entre 5 et 11 ans est de
environ 5,5 cm/an, quand la puberté commence la vitesse de croissance
est de l’ordre de 7, 8 cm/an.

DIAGRAMME PUBERTAIRE

Coude
fermé

Grand
trochanter

C artilage
triradié

RISSER 0

La puberté et le pic de croissance s’accompagnent en général d’une aggravation de
la scoliose. Il est important de bien connaître les diagrammes pubertaires.
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9 ans

11 ans

L’intervention précoce
évite de traiter des
courbures complexes
et de réaliser des
interventions
laborieuses.

14 ans

Il vaut mieux opérer une
scoliose de 40° en début
de puberté que d’opérer
une scoliose de 60° en fin
de puberté.
Le déficit de taille assise
conséquence de
l’intervention précoce est
dérisoire.

Aggravation pubertaire d’une scoliose thoracique droite juvénile. La décompensation de la
courbure s’est effectuée progressivement. Il eut été préférable d’anticiper et d’opérer plus tôt.
La puberté de la fille.
Elle commence à 11 ans d’âge osseux (apparition du sésamoïde du pouce et double
ossification au niveau de l’olécrane) ; le gain de taille est de l’ordre de 18 à 20 cm dont 2/3
pour le tronc et 1/3 pour les membres inférieurs. Soit 12 cm pour le tronc et 6 cm pour les
membres inférieurs en moyenne. Les deux premières années de 11 à 13 ans sont marquées
par le pic de croissance : le gain est de l’ordre de 12 cm (7 cm le tronc et 5 cm pour les
membres inférieurs) c’est la phase d’accélération. Les 3 années suivantes de 13 à 16 ans
sont marquées par une défervescence, une décélération de la vitesse de croissance, le gain
est seulement de 6 cm (4,5 pour le tronc et 1,5 pour les membres inférieurs).
- Le coude est largement ouvert au début de la phase ascendante, c'est-à-dire à 11 ans, et
fusionné a la fin, c'est-à-dire à 13 ans.
- Le Risser apparaît sur le versant ascendant du pic pubertaire. A Risser I, environ à 13 ans et
2 mois d’âge osseux, apparaissent les règles.

GARCON

FILLE

Diagramme pubertaire : le gain de taille debout pendant toute le durée de la puberté est
d’environ 20, 5 cm. 12 cm pour le tronc, 8,5 pour le membre inférieur pou la fille ; pour le garçon
le gain total de taille est d’environ 22,5 cm ; 13,5 cm pour le tronc ; 8,5 cm pour les membres
inferieurs.
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La puberté du garçon.
Le profil est superposable mais la puberté commence 2 ans plus tard à 13 ans d’âge
osseux. Le gain total de taille debout est d’environ 22 cm. Les 2 premières années
correspondent au pic pubertaire et au versant ascendant et sont marqués par un gain total
de taille debout d’environ 15 cm (8 cm de taille assise et 7 cm pour les membres inférieurs).
Les trois années suivantes sont marquées par la défervescence pubertaire. Le gain est
d’environ 7 cm (5,5 pour le tronc et 1,5 pour les membres inférieurs).
Le diagramme pubertaire doit être délimité par l’âge osseux la chronologie pubertaire est
stéréotypée dans son déroulement.

La maturation squelettique
Elle s’apprécie en tenant compte de l’âge osseux au niveau de la main gauche, du coude
gauche face profil, méthode de Sauvegrain de et le bassin.
La main gauche :
Le sésamoïde du pouce apparaît à 11 ans d’âge osseux, fille, à 13 ans d’âge osseux chez les
garçons : l’apparition du sésamoïde marque le début de la puberté.

Le coude :

L’olécrane est le premier point de repère très utile ; il change de morphologie sur le
versant ascendant.
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11 ans d’âge osseux pour la fille et 13 ans d’âge osseux pour le garçon : double ossification
de l’olécrane.
Âge osseux fille
11ans

Âge osseux garçon
13 ans

11 ans et 6 mois
12 ans
12 ans et 6 mois
13 ans

13 ans
14 ans
14 ans et 6 mois
15 ans

Aspect de l’olécrane
Double ossification de
l’olécrane
Aspect demi-lunaire
Aspect quadrangulaire
Début de fusion
Fusion totale

Le cartilage triradié se ferme 1 an après le début de la puberté en plein milieu du pic
pubertaire.

Sur le versant descendant :
Apparition du signe de Risser, 13 ans et 6 mois d’âge osseux pour les filles et 15 ans et 6
mois pour les garçons ( Risser I et fusion des phalanges distales de la main).
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- Risser I (13 ans d’âge osseux filles et 15 ans âge osseux garçon) :
Fusion de phalanges distales de la main
- Risser II ( 14 ans d’âge osseux filles et 16 ans garçons) :
Fusion des métacarpophalangiennes
- Risser III ( 14 ans et 6 mois d’âge osseux pour les filles et 16 ans et 6 mois pour les
garçons) :
Fusion des interphalangiennes intermédiaires.
- Risser IV ( 15 ans fille et 17 ans garçon) :
Fusion du cubitus
- Risser V (15 ans et 6 mois fille et 17 ans garçon) :
Fusion du radius.
Le bilan de croissance permet de définir le risque scoliotique.

Fusion du coude

Fermeture du
cartilage triradié

Fusion du grand trochanter

Fille
Garçon

•

Au début de la puberté :
Le risque d’évolution d’une scoliose est de :
10 % pour une courbure de 5°
20% pour une courbure de 10°
60% pour une courbure de 20°
90% pour une courbure de 30°
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ans
ans

Sur le versant ascendant du pic pubertaire entre 11 et 13 ans d’âge osseux pour la fille,
entre 13 et 15 ans d’âge osseux pour le garçon,
toute courbure qui prend plus de 1° par mois est une courbure maligne.
•

Au milieu du pic pubertaire :

Le risque évolutif d’une courbure de 20° est de 20%
Le risque évolutif d’une courbure de 30° est de 60%
•

Sur le versant descendant du pic pubertaire le risque évolutif est de 2% pour une
courbure de 20° avec Risser II mais il est de 30%pour une courbure de 30°.
La scoliose selon l’âge : plus l’enfant est jeune plus la scoliose est grave.

La scoliose infantile avant l’âge de 3 ans est rare ; une résonance magnétique est
nécessaire pour éliminer une syringomélie. Le meilleur corset est le MILWAUKEE il faut
éviter les plâtres correcteurs pour ne pas brider la croissance du thorax.
La scoliose juvénile (entre 5 ans et le début de la puberté). Rechercher une cause, réaliser
une résonance magnétique si la courbure s’aggrave et échappe au traitement. Ne pas
hésiter à envisager un traitement chirurgical en début de puberté.
La scoliose pubertaire la plus classique à apprécier le risque scoliotique et l’agressivité de
la courbure. Le traitement est affaire de cas particuliers. Il faut faire du sur-mesure.
La cause de la scoliose étant inconnue, il faut rester humble ! Les traitements sont
anachroniques : le corset essaie de contrôler le contenu en agissant sur le contenant ; la
chirurgie raye pratiquement de la carte toutes les structures nobles du rachis. Il n’y a pas de
quoi pavoiser !
• l’abstention :
Elle se justifie si la courbure est faible( moins de 10°) et non évolutive ;
Si l’adolescente est vue tardivement sur le versant descendant du pic pubertaire, et que
tout est joué, il est trop tard ! Les caractères sexuels secondaires sont très développés les
règles se sont installées depuis plus de 2 ans.
• le corset
La prescription du corset est lourde de conséquences, le corset est difficilement accepté,
c’est un fardeau esthétique difficile à porter. Il ne faut pas se faire d’illusions 30% des
enfants porteront de façon régulière et avec engagement le corset. C’est peu face au prix
d’un corset ! (1500€).
Plus l’enfant est âgé (l’adolescent et l’adolescente) moins le corset est accepté.
Il faut éviter de prescrire un corset de MILWAUKEE à la puberté.
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Le corset est d’autant plus efficace :
-

-

-

-

que la courbure est basse : les courbures lombaires sont
plus accessibles au corset que les courbures thoraciques ; le
thorax est indiscutablement un obstacle.
Que l’enfant est immature : au fur et à mesure que se
développent les caractères sexuels secondaires, que les seins
augmentent de volume, le corset est inefficace.
Le surpoids qui capitonne le thorax est un obstacle majeur.
Le gain pondéral est un facteur a prendre en considération (
le gain pondéral annuel est de 2,5 kg/an avant la puberté et il
double et est de 5 kg/an pendant la puberté).
Plus la courbure est haute moins le corset est efficace
Les courbures lombaires réagissent très bien au corset ; il faut
donc les traiter à petit angle (10°).

Le corset à
têtière
Milwaukee
est à éviter à
la puberté

Deux malentendus doivent être levés auprès des familles :
•
•

le corset n’a pas la prétention de ramener la courbure à 0° (tous les degrés acquis
sont définitifs)
le corset ne peut garantir de stopper l’évolution de la scoliose.

Un corset porté 18h sur 24h est tout aussi efficace qu’un corset porté 24h sur 24. Le corset
peut être enlevé pour les activités sportives, pour les activités sociales la scoliose ne
contre-indique aucune activité sportive.
Avec la participation de MARCENAC-DUCROS
Aujourd’hui, les corsets bénéficient
• des progrès des connaissances scientifiques sur la croissance du thorax, la
tridimensionnalité de la colonne vertébrale
• des progrès dans les nouvelles technologies CFAO, digitalisation, laser, etc.
• des progrès dans l’utilisation des nouveaux matériaux (carbone, promothène, etc.)
• de l’évolution des prescripteurs dans les protocoles de mise en place (port partiel,
port nocturne)
Ils sont devenus de ce fait moins contraignants et plus esthétiques, tout en gardant leur
efficacité.
Deux évaluations permettent de confirmer cette affirmation :
•
•

La réalisation pour chaque patient de deux corsets en centre de rééducation a
démontré dans 100% des cas une efficacité supérieure ou égale (le premier étant
un corset lyonnais ou 3M, le second un corset 4 points ADM)
Le même pourcentage de scolioses non opérées traitées par corset.
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LES CORSETS CONTEMPORAINS sont en général monovalves, plus légers, plus courts,
plus confortables, plus esthétiques donc mieux adaptés et mieux acceptés mais ils
demandent une précision et un savoir-faire plus importants que les corsets polyvalves.
Les corsets les plus prescrits sont :
•

Le corset ADM 4 points.
Corset hybride s’inspirant du corset lyonnais et du
corset CTM traitant les courbures combinées
thoraciques, thoracolombaires, lombaires avec
déviation de l’axe occipital.

•

Le corset ADM 3 points :
Idem que le 4 points mais réservé aux courbures
basses.

•

Le corset CTM :
Corset monovalve comprenant des points de compression et fenêtres d’expansion
respectant les courbures physiologiques traitant les courbures combinées
thoraciques, thoracolombaires, lombaires avec déviation de l’axe occipital.
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•

Le corset de CHARLESTON :
Corset monovalve moulé en hypercorrection utilisé en
port nocturne. Traite les monocourbures lombaires ou
thoraciques ou les courbures à grand rayon.

•

Le corset BODY JACKET :
Corset monovalve utilisé pour les rachis opérés en
post-opératoire ou les courbures thoracolombaires
inférieures à 15°.

En conclusion, chaque courbure étant unique tant par sa typologie (King), que par sa
réductibilité, sa classification (infantile, juvénile ou adolescente), son origine (idiopathique
ou non), il faut jouer sur les différents corsets, les différents matériaux et les différents
protocoles de mise en place.
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Malheureusement la chirurgie est un constat d’échec
Mais elle est nécessaire lorsque la ou les courbures sont évolutives ; elle corrige la scoliose
mais a le terrible inconvénient de bloquer le rachis.

Scoliose thoracique droite : aggravation progressive, lente, inéluctable ; scoliose chirurgicale.
Plusieurs stratégies sont possibles :
•

L’instrumentation postérieure avec arthrodèse :

La courbure peut être substantiellement corrigée par la mise en place de vis ou de
crochets. Le plus important n’est pas de réduire mais de rééquilibrer le rachis et de le
refaçonner sur le plan sagittal. Restaurer la colonne lombaire est une ardente obligation.
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•

L’instrumentation antérieure est indiquée pour les scolioses thoracolombaires
(vertèbre apicale D 12) elle permet une réduction spectaculaire.

Scoliose thoracolombaire
vertèbre apicale D12 :
réduction antérieure par
instrumentation.

•

•

La chirurgie combinée (antérieure et postérieure)
Excision des disques par voie antérieure pour améliorer la réductibilité de la
scoliose : elle est indiquée pour les scolioses de plus de 60° rigide. L’excision est
pratiquée par une voie d’abord a minima (thoracoscopie).
la chirurgie par agrafage (épiphysiodése)
Méthode d’avenir. Elle se propose de bloquer de façon temporaire les plaques de
croissance et de neutraliser la convexité de la courbure. Elle ramène
progressivement le rachis vers 0°.C’est une méthode élégante puisqu’elle préserve
la mobilité du rachis.

La chirurgie moderne se pratique dans des infrastructures où la technologie est très
perfectionnée. Le risque neurologique est pratiquement nul grâce a la surveillance des
potentiels évoqués.
Agir tôt. Anticipation est la clé du succès.

Fille

Scoliose qui s’aggrave d’1° par mois sur le versant ascendant du pic pubertaire est
potentiellement chirurgicale.
L’avenir du rachis bloqué reste dominé par le risque de lombalgies
- une arthrodèse qui s’arrête en L1 à un risque de lombalgie de 10%
- une arthrodèse qui s’arrête en L2 à un risque de lombalgie de 20%
- une arthrodèse qui s’arrête en L3 à un risque de lombalgie de 60%
- une arthrodèse qui s’arrête en L4 à un risque de lombalgie de 80%
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La scoliose est une maladie qui dure toute la vie
La scoliose, quand elle évolue est une infirmité grave.
• une scoliose lombaire dont le déjettement de la vertèbre
apicale est supérieur à 2,5 cm évoluera toute la vie.
• les scolioses thoraciques de plus de 30° s’aggravent de 1°
par an après la maturation squelettique.
• Les scolioses s’aggravent pendant la ménopause : la taille
debout diminue ; les dorsalgies et les lombalgies
deviennent invalidantes.

La chirurgie de la scoliose adulte est possible : elle garantit une meilleure stature mais
ne garantit malheureusement pas l’indolence !

La scoliose s’aggrave après la maturité squelettique quand
elle atteint 30°
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