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Définition

 Skolios = tortueux.

 Désordre anatomique sur un secteur + ou – étendu

 une déformation organisée de la structure même des 

vertèbres et des disques= scoliose  structurale.

 déformation tridimensionnelle  

 ≠ déformations développées dans un seul 

plan (les cyphoses et les lordoses). 



Définition:
 Déformation non complètement réductible 

du rachis    

 ≠ attitudes scoliotiques (entièrement 

réductibles). 

Gibosité

Quand y penser ?
 A la puberté +++ :   Examen systématique du dos de tout enfant.

 Devant toute notion familiale.

 Devant toute :

Asymétrie des épaules. 

Obliquité du bassin.

Impression de membres trop courts. 

Asymétrie des flancs.

 Devant toute cyphose, toute déformation thoracique.

 Devant tout enfant qui se tient mal.



EXAMEN CLINIQUE 

Interrogatoire 

 La date et les circonstances de découverte de la déformation 

rachidienne

 Signes fonctionnels associés

 Les antécédents personnels, le développement psychomoteur 

depuis la naissance ; les éventuels traitements déjà suivis.

 Les antécédents familiaux de scoliose.



EXAMEN CLINIQUE

Examen physique 

EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT

 de dos, de profil, de face, position penchée en avant.

 Equilibre du bassin

 Equilibre scapulaire



EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique 

EXAMEN  DU TRONC EN POSITION DEBOUT

Equilibre du bassin:

 équilibre du bassin 

 Toute ILMI doit être compensée 



EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique

EXAMEN  DU TRONC EN POSITION DEBOUT

Equilibre scapulaire:

 Surélévation d’une épaule

 Saillie d’une omoplate



EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique 

EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT

La vue de dos :

 L’équilibre global du tronc est jugé à l’aide du fil à plomb 

 la distance fil-pli inter fessier



EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique

EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT 

La vue de profil 

les courbures physiologiques 

les défauts fréquemment rencontrés 



EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT 

La vue de face :

 la position des épaules 

 L’aspect symétrique ou non du pli de taille.

 Le thorax déformé? 

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT

La vue en flexion antérieure/ penchée en avant 

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT

La vue en flexion antérieure/ penchée en avant 

Gibbosité
Secondaire à l’asymétrie des éléments

paravertébraux des deux côtés de la ligne médiane, 

La conséquence directe de la déformation structurale du 

rachis. 

Elle peut être:

 discrète et régulière, 

ou au contraire très saillante et anguleuse. 

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



EXAMEN DU TRONC EN POSITION DEBOUT

La vue en flexion antérieure/ penchée en avant 

 Elle se mesure à l’aide d’un niveau à eau

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



L’examen dynamique 

 Évaluer souplesse et réductibilité. 

 La souplesse globale du rachis est appréciée =la distance 

mains-sol. 

 Étudier le rachis secteur par secteur en inclinaison latérale et 

dans les mouvements de rotation. 

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



En position assise 

 Assis sur un tabouret, position de fonction la plus fréquente 

au cours de la journée:

 la lordose lombaire s’efface + les défauts de profil 

s’exagèrent. 

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



En position allongée 

 Le patient est couché sur le ventre en bout de table, les 

membres inférieurs en flexion: apprécier :

 Les courbures 

 Les asymétries du bassin 

 L’effet de la pesanteur. 

EXAMEN CLINIQUE 

Examen physique



EXAMEN CLINIQUE

 Le diagnostic de scoliose étant porté, l’examen clinique est 

complété par:

 l’enquête étiologique 

l’étude de la croissance 

un bilan photographique 



EXAMEN CLINIQUE 

Enquête étiologique 

Interrogatoire de la 

famille 
Bilan neurologique 

Examen 

orthopédique 

Examen général 



EXAMEN CLINIQUE

Enquête étiologique 

Bilan neurologique

 Étude globale de la force musculaire

 la sensibilité superficielle et profonde. 

 ROT + réflexes cutanés abdominaux 

 Étude des paires crâniennes et recherche de troubles 
sensoriels. 

 Dépistage d’éventuels troubles sphinctériens. 



EXAMEN CLINIQUE 

Enquête étiologique 

Examen orthopédique complémentaire
 Recherche d’éventuels éléments malformatifs ou dysmorphiques des membres : 

 Asymétrie de longueur

 Anomalie du jeu articulaire

 Hyperlaxité

 Anomalies des mains et des doigts

Examen général

 Aspect du visage, du nez, de la voûte  palatine. 

 Recherche d’anomalies au niveau du  tronc= la ligne médiane:

 Une pilosité anormale

 Un angiome ou un lipome

 Examen de la peau à la recherche de :taches « café au lait ».

 Examen cardio- pulmonaire.



EXAMEN CLINIQUE 

Etude de la croissance  

CRITÈRES D’ÉVALUATION

– la courbe de croissance

– le stade de maturation sexuelle

– le stade de maturation osseuse périphérique  /axiale

L’ensemble de ces éléments est reporté, à chaque consultation, sur 

un diagramme de surveillance de l’enfant scoliotique



EXAMEN CLINIQUE

Etude de la croissance  

Taille du sujet

 taille debout et taille assise. 



EXAMEN CLINIQUE

Etude de la croissance  

L’évaluation des caractères sexuels secondaires en période 

pubertaire Méthodes de TANNER

 Pilosité axillaire et pubienne 

 Volume des seins

 Volume testiculaire

 la date d’apparition 

des premières règles 



EXAMEN CLINIQUE 

Etude de la croissance  

La maturation osseuse axiale=le test de Risser

Test de Risser. Il est basé sur la progression de 

l’ossification de la crête iliaque. 

Cette ossification débute à l’épine iliaque antéros

upérieure puis elle progresse vers l’arrière.

La crête est schématiquement divisée en trois tiers pour 

définir les stades suivants : 

– Risser 0 : absence d’ossification ; 

– Risser 1 : ossification du premier tiers ; 

– Risser 2 : ossification des deux premiers tiers ; 

– Risser 3 : ossification sur toute la longueur de la crête 

iliaque ; 

– Risser 4 : début d’ossification de la physe ; 

– Risser 5 : ossification complète de la physe. 

L’ossification complète de ce cartilage de croissance qui 

commence à la partie postérieure de la crête iliaque signe 

la fin de la croissance du rachis. 



EXAMEN CLINIQUE 

Bilan photographique  

Il doit être répété à chaque 

consultation et comporte : 

une vue de face (A)

une vue de profil (B)

une vue de dos (C)

une vue de trois quarts (D) 

une vue de face (E) et une 

vue de profil(F) en flexion 

antérieure du rachis

Etude morphologique actuel 

et après évolution



Examen radiologique et imagerie médicale 

Différents moyens…

• Radios standard = intérêt diagnostic 

• TDM

• IRM

• Scintigraphie        bilan pré thérapeutique 

• EOS



Examen radiologique et imagerie médicale 

Examen  Rx de diagnostic

La pratique la plus courante utilise : 

– la radiographie de face, en position debout, bassin équilibré= visualise la totalité du 

rachis, de la base du crâne à la pointe du sacrum 

– le cliché de profil, debout, en totalité, bras à l’horizontale





Examen radiologique et imagerie médicale 

Examen  Rx de diagnostic : 

 L’incidence de face permet : 

 � Convexité de la courbure : l’amplitude (méthode de Cobb)

 � Rotation des corps vertébraux : VS Dans  le  plan  horizontal

L A  DEFORM AT I ON... T RI DI M ENT I ONNEL L E

Vertèbre non 

tournée

Vertèbres
tournées



Examen radiologique et imagerie médicale 

Examen  Rx de diagnostic

L’incidence de face 

Mesure de l’angulation : angle de Cobb  



Examen radiologique et imagerie médicale 

Examen  Rx de diagnostic:

L’incidence de face   

Equilibre du rachis /Statique du bassin

Verticale abaissée par l ’épineuse de C7

Médiane sacrée(déséquilibre droit ou gauche)

Ligne statique du bassin



Examen radiologique et imagerie médicale 

Examen  Rx de diagnostic Plan sagittal



Examen radiologique et imagerie médicale 

BILAN PRÉTHÉRAPEUTIQUE 

Étude de la réductibilité
Elle doit objectiver la souplesse ou la raideur de la déformation dans tous les 

plans de l’espace =tant pour l’angulation / pour la rotation /précisions sur le 

comportement discal 

Elle associe diverses méthodes 



Examen radiologique et imagerie médicale 

BILAN PRÉTHÉRAPEUTIQUE 

Étude de la réductibilité

– les radiographies en inclinaisons latérales  de face, ou 

antéropostérieures de profil, actives ou passives forcées. 

Une courbure est souple si sa réductibilité atteint ou dépasse 50 %.

Une courbure est raide si sa réductibilité ne dépasse pas 30 %. 

Inclinaison lat

correctrice de la 

courbure dorsale droite

Inclinaison lat

correctrice de la 

courbure dorsale 

supérieure gauche

Inclinaison antérieure du 

rachis



Examen radiologique et imagerie médicale 

BILAN PRÉTHÉRAPEUTIQUE 

TDM

 Elle ne doit pas être un examen de routine. 

 Elle peut avoir un intérêt seulement dans certains cas : 

– dans les scolioses dorsales, pour étudier la déformation 

structurale et la rotation de la VS 

– pour étudier la déformation  / évaluer la gibbosité

– dans les déformations complexes



Examen radiologique et imagerie médicale 

BILAN PRÉTHÉRAPEUTIQUE 

IRM

 N’est pas un examen systématique = scoliose idiopathique

 Devient nécessaire si : 

– les courbures raides et douloureuses = pathologie tumorale ; 

– les anomalies cutanées de la ligne médiane=anomalie médullaire

– toute anomalie neurologique

– les scolioses de topographie inhabituelle

 Scoliose idiopathique: âge de début précoce, avant 10 ans, 

l’évolutivité rapide



Étiologies

 Idiopathique : 75% des cas

 ¼: notion familiale.

 diagnostic qu’il faut toujours poser en dernier

 scoliose +  un autre signe clinique  ≠ scoliose 

idiopathique.

 Congénitale : 10% des cas

à la naissance.

 autres malformations : reins (UIV 

systématique, 20 % de malformations 

urinaires) cœur, surdité.



 Paralytique :

 La poliomyélite : 

 thoraciques     capacité respiratoire 

 lombaires  conditions d’un bassin oblique et menacent la hanche.

 L’infirmité motrice cérébrale : surtout chez les enfants alités, chez 

les enfants quadriplégiques.

 La myopathie : le risque scoliogène augmente quand l’enfant 

s’alite.

 Le spina bifida.

 L’arthrogrypose.

 Les scolioses paralytiques compromettent la verticalisation



Autres causes :

 Maladie neurologique : Charcot-Marie, Recklinghausen, 

 Maladie chromosomique : trisomie 21

 Iatrogène : après intervention sur la cage thoracique.

 Un malade sur 5 hospitalisé en pédiatrie pour syndrome 

à une scoliose.



Formes selon l’âge

 Scoliose infantile : < 3 ans

 Scoliose juvénile : avant puberté

– Juvénile 1 : < 7 ans

– Juvénile 2 : < 11 ans

– Juvénile 3 : de 11 ans - début puberté

 Scoliose de l’adolescent : jusqu’à maturation osseuse

– Pubertaire

– Post pubertaire

Formes cliniques



Formes topographiques 

 Les formes à courbure majeure unique =70 %

 Les formes à deux courbures majeures =30 %

 Les formes à trois courbures  majeures sont plus rares. 

Formes cliniques



Formes topographiques 

 Courbure unique:

Dorsale ou Thoracique

Thoraco-lombaire 

Lombaire 

Courbures cervico dorsales

 Courbure double:

Thoracique et lombaire d’angulation proche = double-
majeur

Thoracique prédominante sur la lombaire

Lombaire prédominante sur la thoracique

Double thoracique rare

 Courbure triple: rare

Formes cliniques



Formes topographiques

Courbure unique

 Dorsale ou Thoracique pure =25%  , 

 VLS =T4/T5 ou T6  et VLI = T11 ou T 12

 Le plus = convexité droite.



Thoraco-lombaire :  20 % 

 La VS est D12 ou L1. Leur VLS D7 ou D8,

 La VL inférieure L2 ouL3.

 Elles sont souvent aussi à convexité droite.

Formes topographiques

Courbure unique



Lombaire : 25 % 

 La VS est entre L2 et L4. Leur VLS est D11 ou D12, la VL I 4 ou L5.

 Le plus souvent, la convexité est gauche.

Formes topographiques

Courbure unique



 Scolioses dorsales droites lombaires gauches

 C’est la forme la plus fréquente = 2 5 % 

 Les VL sont D6, D11 pour le secteur dorsal et D11, L4 pour le 

secteur lombaire.

Formes topographiques

double Courbure



 Scolioses doubles-dorsales: rares =1 %.

 La courbure dorsale supérieure s’étend de C7, D1 à D6. Elle est 

habituellement à convexité gauche.

 La courbure dorsale inférieure s’étend de D6  à D11, D12. Elle est 

habituellement  à convexité droite.

Formes topographiques

double Courbure



Retentissement fonctionnel

1-) Ventilatoire :

-Le déplacement vertébral rétrécit le thorax = insuffisance 

ventilatoire restrictive par modification du grill costal+ 

diminution du diamètre antéropostérieur du thorax

-Justification d’EFR dans le bilan d’une scoliose grave.



Retentissement fonctionnel

2-) Neurologique :

-Compression médullaire ou radiculaire en cas de 

dislocation rotatoire.

-Justification des PES (Potentiels Evoqués 

Somesthesiques) 



Retentissement fonctionnel

3-) Algique : 

-En général une scoliose n’est pas douloureuse. Il faudra rechercher une 

cause précise à cette douleur.

4-) Esthétique :

Cette déformation inesthétique est ressentie par la famille chez l’enfant  et  

par le scoliotique dès l’adolescence, ce qui peut causer de graves problèmes 

psychologiques.  



Traitement

Traitement

Kinésithérapie Orthopédique Chirurgical 



Kinésithérapie

Kinésithérapie isolée

 Travail assouplissant, 

 Éducation respiratoire : permet d’augmenter la 

capacité vitale, améliore la mobilité costale et la 

symétrie du thorax.

 Correction posturale, exercice d’auto correction

 Renforcement de muscles du tronc, travail des 

abdominaux, des spinaux



Principes de la correction des courbures 

et de la gibbosité par corset plâtré 

Cadre pour traction et confection 

du corset

LE TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE



Confection d’un corset plâtré

Des bandes de tissu modèlent la gibbosité La plâtre moule la correction

LE TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE



LE TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE

 Grande variété de corsets , mais 2 grands principes 

de correction

- auto élongation : Milwaukee 

- appuis et contre-appuis : Lyonnais TLSO 3 valves, 4 

valves, Cheneau, Boston, etc

-Toujours Kinési associée apprentissage de 

l'autocorrection assouplissement, 

entretien musculaire respiration, thorax



LE TRAITEMENT CHIRURGICAL
Principes
• Correction de la courbure dans les 3 plans de l’espace 

• Fusionner le segment rachidien a ̀ l’aide d’une instrumentation + greffe 

osseuse (autologue) 

Voies:

Antérieure

Courbure unique

Surtout L ou TL

Antérieure

Antérieure

Courbure unique

Surtout L ou TL

Postérieure

PostérieurePostérieure

OSTEOSY NT H ESE  ANTERI EURE  ET   POSTERI EURE
OST EOSY NT H ESE  ANTERI EURE  ET   POSTERI EURE

Combinée

Indications

• Aggravation sous corset

• Valeur angulaire critique:

• Lombaire et thoraco-lombaire >35°

• Thoracique > 45°

• Double thoracique et lombaire> 55°



Conclusion

 Découvrir la maladie 

 Eliminer une attitude scoliotique 

 Confirmer radiologiquement la scoliose 

 Dépister la fratrie

 Adresser a ̀ un spécialiste 

 TRAITEMENT 

• Surveillance +++ 

• CORSET: scoliose évolutive ou avec un Cobb ≥20°

• CHIRURGIE: 

- aggravation sous corset

- Thoracique ≥45°

- Lombaire et thoraco-lombaire  ≥30 

- Double thoracique et lombaire ≥55 


