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Cas clinique

1) Une jeune fille de 12 ans et 4 mois consulte car elle a
mal au dos. Lors de l’examen clinique du dos vous
retrouvez une gibbosité thoracique droite de 1.5 cm.
L’examen neurologique est normal, elle n’est pasL’examen neurologique est normal, elle n’est pas
encore réglée. La taille débout est 152 cm.

Quel examen vous demandez ?



Cas clinique

2) Elle revient 15 jours après avec les radiographies.
Vous retrouvez un angle de Cobb à 16° et son âge
osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0.osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0.

Quelle stratégie thérapeutique vous proposez ?



Cas clinique

3) Elle revient 5 mois après. Votre patiente a
maintenant 12 et neuf mois. Elle a eu ses premières
règles 2 mois auparavant. La scoliose mesure
maintenant 27°. Elle mesure 153.5 cm.maintenant 27°. Elle mesure 153.5 cm.

Que faites vous maintenant?



Cas clinique 

4) Elle revient 1 mois après pour vous montrer le
corset. Le corset est bien toléré. La maman de la
patiente vous demande jusqu’à quand sa fille doit
porter le corset.porter le corset.

Jusqu’à quand elle doit porter le corset ?



Cas clinique

5) La maman vous demande si sa fille doit être
dispensée de sport.

Est-ce que elle doit être dispensée de sport ?



La scoliose idiopathique: 
définition

� La scoliose est une
déformation dans les trois
plans de l’espace de laplans de l’espace de la
colonne vertébrale qui
affecte la forme et le
positionnement spatial des
vertèbres

� Le signe caractéristique est
la GIBBOSITE



La scoliose idiopathique:
dépistage

�La scoliose est une maladie progressive

�Le dépistage permet d’identifier tôt les�Le dépistage permet d’identifier tôt les

patients, les traiter et éviter la chirurgie

�Le test de Adams permet de dépister la

scoliose



Histoire Naturelle
Scoliose à l’âge adulte

� Fatigabilité

� Douleur

Insuffisance Respiratoire, dyspnée ↑ 8 fois � Insuffisance Respiratoire, dyspnée ↑ 8 fois 

� Perte capacité de travail, invalidité ↑ 18 fois

� Déformation corporelle

� Intégration sociale

Bjure et Nachemson. Clin Ortho Rel Res 1973



Histoire Naturelle
� Courbes < 30-35°: risque de progression faible

� Courbes > 45°: progression à l’âge adulte

� Courbes Thoraciques: risque de progression élevé 

Years of follow-up after maturity

10 20 30
40

Weinstein et al., JBJS Am 1981, Weinstein et al., JBJS Am 1983, Edgar et al., JBJS Am 1988



CONTROLER LA PROGRESSION



Pourquoi dépister?
Pourquoi surveiller?

La majorité des patients sont surveillés, sont 
éventuellement traités par corset et la plus part éventuellement traités par corset et la plus part 

échappe au traitement chirurgical

ANTICIPER = PREVENIR



Examen clinique

� Gibbosité (Test de Adam)

� Asymétrie de la taille

Asymétrie des épaules� Asymétrie des épaules

� Fil plomb

� Examen neurologique

� Bassin: compenser ILMI, « attitude scoliotique »



Examen clinique

o Examen du dos

o Patient debout de dos

o Patient debout de profil

o Patient penché en avant

o Test de ADAMS



� Rapide

� Facile à apprendre

La scoliose idiopathique:
test de Adams

� Facile à apprendre

� Peut être réalisé à l’école



La scoliose idiopathique:
test de Adams

� L’examinateur observe le dos de 

l’enfant par derrière

� L’examinateur doit rechercher la 

présence d’une GIBBOSITE

GIBBOSITE = SCOLIOSE



La scoliose idiopathique:
test de Adams

� Le test est réalisé avec le patient penché en avant

� Les mains sont jointes� Les mains sont jointes

� Le pieds sont serrés

� Tous les enfants doivent être examinés dans la même 

position



La scoliose idiopathique:
test de Adams

Dans la majorité des cas la gibbosité est à droite

Parfois, la gibbosité peut être à gaucheParfois, la gibbosité peut être à gauche

Une gibbosité thoracique gauche doit faire suspecter

la possibilité d’une anomalie, en particulier médullaire



Evaluation Radiographique

� Téléradiographie de la colonne de 
Face et de Profil 

� Angle de Cobb

� Signe de Risser� Signe de Risser

� Age Osseux



Facteurs de risque de 
progression

� Croissance restante

� Age chronologique

� Age osseux

� Risser <1: progression > 65%

� Risser ≥3: progression < 10%

� Type de courbe

� Courbes thoraciques > courbes lombaires

� Courbes sévères: plus de progression



Plus une courbe scoliotique est sévère  et 
plus le patient est immature du point de 
vue squelettique, majeur est le risque de 

progression de la déformation



Bases du Traitement
Conservateur

�Dépister
� Examen clinique

�Surveiller�Surveiller
� Courbes inférieures à 20-25°

� RDV tous les 6 mois jusqu’à maturité squelettique

� Traitement par Corset
� Courbes entre 25-45°

� Immaturité squelettique

� Risser 0, 1 et 2

� Pas de règles



Corset

Le but du corset est de prévenir la 
progression de la déformation scoliotiqueprogression de la déformation scoliotique



Corset: 
quand commencer?

� Diagnostic: scoliose idiopathique de l’adolescent

� Courbe 25- 45°� Courbe 25- 45°

� Risser 0, 1, 2

� Tanner 1, 2, 3

� Pré-menarche

� Vitesse de croissance > 8 cm/an (pic pubertaire)



Corset: 
combien d’heures par jour?

Herring et al., POSNA 2010



Corset: 
quand arrêter?

� Maturité squelettique

� Risser ≥ 4

� > 18 mois après les premières règles� > 18 mois après les premières règles

� Pas de croissance vertébrale

� Arrêt graduel en 6 mois (sevrage)



Corset: 
est-il efficace?

Progression inférieure à 6 dégréesProgression inférieure à 6 dégrées

Pas de traitement chirurgical



Algorithme du traitement

11°-25° 25°- 45°

> 45°-50°
Maturité 

squelettique
Maturité 

squelettique

oui NO oui NO

Suivre jusqu’à 
maturité 

squelettique

Corset
RDV tous les 4-6 mois

RDV tous les 3-5 ans.
Progression?

Chirurgie

Surveillance 
clinique



Cas clinique

1) Une jeune fille de 12 ans et 4 mois consulte car elle a
mal au dos. Lors de l’examen clinique du dos vous
retrouvez une gibbosité thoracique droite de 1.5 cm.
L’examen neurologique est normal, elle n’est pasL’examen neurologique est normal, elle n’est pas
encore réglée. La taille débout est 152 cm.

Quel examen vous demandez ?



Cas clinique

1) Une jeune fille de 12 ans et 4 mois consulte car elle a
mal au dos. Lors de l’examen clinique du dos vous
retrouvez une gibbosité thoracique droite de 1.5 cm.
L’examen neurologique est normal, elle n’est pasL’examen neurologique est normal, elle n’est pas
encore réglée. La taille débout est 152 cm.

Quel examen vous demandez ?

Réponse : une téléradiographie du rachis de face
(bassin inclus) et de profil et une radiographie de la
main gauche pour évaluer l’âge osseux.



Cas clinique

2) Elle revient 15 jours après avec les radiographies.
Vous retrouvez un angle de Cobb à 16° et son âge
osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0.osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0.

Quelle stratégie thérapeutique vous proposez ?



Cas clinique

2) Elle revient 15 jours après avec les radiographies.
Vous retrouvez un angle de Cobb à 16° et son âge
osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0.

Réponse : surveillance radiographique et clinique. Un
RDV à 4-6 moi avec radiographies de la colonne doit
être organisé.

osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0.

Quelle stratégie thérapeutique vous proposez ?



Cas clinique

3) Elle revient 5 mois après. Votre patiente a
maintenant 12 et neuf mois. Elle a eu ses premières
règles 2 mois auparavant. La scoliose mesure
maintenant 27°. Elle mesure 153.5 cm.maintenant 27°. Elle mesure 153.5 cm.

Que faites vous maintenant?



Cas clinique

3) Elle revient 5 mois après. Votre patiente a
maintenant 12 et neuf mois. Elle a eu ses premières
règles 2 mois auparavant. La scoliose mesure
maintenant 27°. Elle mesure 153.5 cm.maintenant 27°. Elle mesure 153.5 cm.

Que faites vous maintenant?

Réponse : la patiente doit être adressée au
spécialiste car elle doit porter un corset.



Cas clinique

4) Elle revient 1 mois après pour vous montrer le
corset. Le corset est bien toléré. La maman de la
patiente vous demande jusqu’à quand sa fille doit
porter le corset.porter le corset.

Jusqu’à quand elle doit porter le corset ?



Cas clinique

4) Elle revient 1 mois après pour vous montrer le
corset. Le corset est bien toléré. La maman de la
patiente vous demande jusqu’à quand sa fille doit
porter le corset.porter le corset.

Jusqu’à quand elle doit porter le corset ?

Réponse : elle doit porter le corset jusqu’à 18 mois
après ses premières règles. Elle doit le porter encore
16 mois environ (18-2=16).



Cas clinique

5) La maman vous demande si sa fille doit être
dispensée de sport.

Est-ce que elle doit être dispensée de sport ?



Cas clinique

5) La maman vous demande si sa fille doit être
dispensée de sport.

Est-ce que elle doit être dispensée de sport ?

Réponse : Non, toute activité sportive est permise. La
scoliose n’est pas une contre-indication à la
pratique sportive.


