
GUIDELINES DU TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE CONSERVATEUR DE LA 
SCOLIOSE IDIOPATHIQUE 
 
Pourquoi des guidelines sur le traitement conservateur de la Scoliose idiopathique ? 
En France le traitement orthopédique conservateur de la scoliose est actuellement très 
diversifié tant dans ses indications, que dans le choix des orthèses, et des protocoles.  
Cette diversification qui a favorisé dans un premier temps l’innovation et la recherche peut 
actuellement entraîner une confusion tant dans l’esprit des patients que des collègues et 
notamment des médecins contrôleurs de la Sécurité Sociale.  
 
Mandat 
Si le bureau du GES estime que la rédaction de lignes guides dans ce domaine est utile, je suis 
prêt à assumer la coordination d’un Groupe de Travail sur ce thème. 
 
Délimitation du sujet 
Les normes internationales concernent la scoliose idiopathique qui est mon domaine de 
compétence tant pour l’enfant que pour l’adulte. La scoliose non idiopathique peut être le 
thème d’un autre groupe de travail. 
 
Méthodologie  
Les guidelines seront rédigées en utilisant la méthodologie suivante : 
Toutes les guidelines existantes dans la littérature ont été collectées avec notamment 
guidelines de la SRS (Scoliosis Research Society) et de la SOSORT (Society of Scoliosis 
Orthopaedic and Reabilitation Treatment), guidelines italienne et polonaise. 
Toutes ces guidelines ont été synthétisées et réunies en un seul texte afin de servir de support 
à la rédaction d’un texte en français dans le cadre du GES. 
 
La méthodologie reprendra l’AGREE APPRAISAL instrument édité par « St George’s 
Hospital Medical School » London Giune 2001, joint à ce mail. 
 
LES ETAPES 
 
1° ETAPE (deadline 31 janvier 2011) 
Ceux qui souhaitent faire partie du Groupe de travail doivent se faire connaître et choisir une 
section du document sur laquelle ils souhaitent travailler plus spécifiquement 
 1 - Introduction 
 2 - Evaluation – Bilans 
 3 - Kinésithérapie 
 4 - Traitement conservateur 
Vote sur fichier Excel en fonction de la pratique quotidienne de chacun 
 
2° ETAPE (deadline 31 mars 2011) 
Modification du texte des sessions 
Ajout  

d’un nouveau texte, 
de nouvelles références, 
de nouvelles recommandations 

Vote sur les recommandations existantes 
Modification du niveau d’évidence de la littérature mise à jour 
 



3° ETAPE (deadline 30 avril 2011) 
En tant que coordonateur, je préparerai le document final résumant les différentes 
propositions. 
 
4° ETAPE (deadline 30 juin 2011) 
Corrections du document élaboré lors de l’étape 3 par tous les membres du groupe de travail. 
 
5° ETAPE (deadline à fixer) 
Recueil de l’avis de tous les membres du GES. 
 
6° ETAPE (probablement 2012) 
Discussion et vote du document final au cours d’une session plénière du GES. 
 

Introduction 

Définitions 
La scoliose n’est pas une maladie, mais un 
symptôme comprenant un groupe 
hétérogène de facteurs dont la conséquence 
est une modification de la forme et de la 
position du rachis. Le nom scoliose aurait 
été introduit par Hippocrate (scoliogos) et 
Galien (scoliosis) et correspond à une 
courbure vertébrale frontale anormale.  
La « scoliose structurale » ou plus 
simplement scoliose sans aucun adjectif 
descriptif est une déformation structurale 
complexe du rachis avec existence d’une 
courbure anormale de la colonne vertébrale 
dans les trois plans de l’espace. Dans le 
plan frontal, on constate une courbure 
latérale, dans le plan sagittal, la courbure 
va provoquer une diminution ou inversion 
des courbures et dans le plan horizontal,  
une rotation vertébrale [1-3] 
La scoliose structurale est associée avec 
des anomalies permanentes dans la forme 
du corps vertébral et dans les disques 
intervertébraux. Ces anomalies concernent 
également les ligaments, les capsules 
articulaires, les muscles et les fascias.  
La scoliose structurale peut être classée en 
fonction de sa cause (congénitale, 
neurogène, idiopathique).  
La scoliose doit être différenciée de 
l’attitude scoliotique qui est une courbure 
vertébrale secondaire à une cause non 
vertébrale connue, par exemple 
raccourcissement d’un membre inférieur 

ou asymétrie du tonus musculaire 
paravertébral. Elle se réduit habituellement 
partiellement ou complètement lorsque la 
cause est éliminée, par exemple en 
décubitus. L’attitude scoliotique n’est pas 
le sujet de ce travail. 
Par définition, la scoliose idiopathique est 
d’origine inconnue et est probablement liée 
à plusieurs causes.  
L’étiopathogénie de la déformation 
vertébrale causée par la scoliose 
idiopathique peut être définie comme un 
symptôme résultant d’un syndrome 
complexe d’étiologie multi-factorielle 
[4,5].  
La plupart du temps, le syndrome se 
manifeste par une déformation isolée et ce 
sont les examens complémentaires qui 
pourront révéler d’autres signes cliniques 
significatifs [3,5-7].  Les critères suivants 
doivent être réunis pour que l’on puisse 
classer une scoliose comme idiopathique :  

- Déformation vertébrale 
tridimensionnelle avec courbure 
latérale dans le plan frontal, 
modification de la cyphose 
thoracique et de la lordose lombaire 
physiologiques dans le plan sagittal 
et  rotation vertébrale dans un plan 
horizontal, se traduisant par une 
gibbosité.  

- L’angulation de Cobb [14] de la 
déviation sur une radiographie 
postéro-antérieure en position 
debout doit être supérieure à 10° 



(critère de la Scoliosis Research 
society).  
 

D’autres caractéristiques de la scoliose 
idiopathique (SI) comprennent :  

- évolution durant la période de 
croissance,  

- notamment de la croissance rapide 
au moment du pic pubertaire,  

- elle concerne le plus souvent les 
filles,  

- si elle n’est pas traitée elle peut 
provoquer de sévères déformations 
du tronc qui vont limiter : 
o la capacité vitale et le 

fonctionnement biomécanique 
respiratoire,  

o les capacités motrices 
fonctionnelles,  

o Le bien-être général et les 
capacités professionnelles, 

o La qualité de la vie. 
 
Epidémiologie 
Dans environ 20% des cas, la scoliose est 
secondaire à une autre pathologie. Les 80% 
restant des cas, sont des scolioses 
idiopathiques. 
La scoliose idiopathique de l’adolescent 
(SIA) avec un angle de Cobb supérieur à 
10° concerne 2 à 3% de la population. 10% 
de ces cas (0,2%) vont nécessiter un 
traitement orthopédique conservateur et 
0,02  % vont nécessiter une correction 
chirurgicale de la déformation. SIA est 
beaucoup plus fréquente chez les filles. 
Quand l’angulation se situe entre 10 et 20°, 
le ratio fille/garçon est presque identique 
(1,3:1), il augmente à 5,4:1 pour une 
angulation entre 20 et 30°, et 7:1 pour une 
angulation au-dessus de 30°. [15,16]  
Si l’angulation de la scoliose en fin de 
croissance dépasse un « seuil critique » (la 
majorité des auteurs le situe autour de 30°) 
il y a un plus grand risque de conséquences 
à l’âge adulte avec diminution de la qualité 
de la vie, déformation esthétique et 
déficience avec douleurs et limitation 
fonctionnelle progressive [16,17]. 
 

Etiologie 
L’étiopathogénie de la scoliose n’a pas été 
élucidée. Les causes de la scoliose sont 
liées à des désordres congénitaux ou acquis 
de la structure vertébrale. Les patients avec 
ce type de déformation présentent d’autres 
anomalies co-existantes telles que structure 
asymétrique du tronc cérébral, troubles 
sensoriels et de l’équilibre, perturbation 
des plaquettes sanguines et  du collagène. 
[18,19,20] Le rôle des facteurs génétiques 
dans le développement des déviations 
vertébrales axiales est aussi souligné et 
confirmé par le caractère familial de la 
scoliose suggérant un désordre héréditaire 
de la structure des récepteurs 
oestrogéniques et de leur fonction. [21]  
De nombreux auteurs notent que les causes 
de la scoliose sont des désordres 
systémiques de la synthèse, entre autres 
des mucopolysaccharides et des 
lipoprotéines.  
Dans les années 1990 un groupe de 
chercheurs sous la direction de Jean 
Dubousset, [22-24] a rapproché l’origine 
de la scoliose d’un défaut de la synthèse de 
la mélatonine. Ils ont reproduit des 
déformations scoliotiques chez le poulet 
après ablation de la glande  pinéale et par 
la suite compensant le déficit en 
mélatonine, ont pu diminuer l’incidence de 
la scoliose chez l’animal. Machida a 
rapporté une diminution du niveau de la 
mélatonine sanguine chez les filles 
développant des scolioses idiopathiques 
très évolutives [23]. Ces résultats ont été 
discutés par d’autres auteurs, qui n’ont pas 
retrouvé de différence du taux de 
mélatonine entre des filles scoliotiques et 
des filles non-scoliotique d’un groupe 
contrôlé. Actuellement, la mélatonine 
semble avoir un rôle limité dans la genèse 
de la scoliose [25]. Des études plus 
récentes montrent  que la calmoduline peut  
perturber les niveaux de mélatonine. 
Kindsfater et col. ont prouvé que le niveau 
de calmoduline  est en rapport avec le 
risque évolutif de la courbure. En se basant 
sur cette hypothèse, la mélatonine joue un 
rôle secondaire dans le développement 



d’une scoliose. Elle est la conséquence 
d’une interaction avec la calmoduline, une 
protéine qui a des récepteurs pour les ions 
calcium et est ainsi capable de modifier la 
contractilité des muscles squelettiques. On 
retrouve ce même phénomène dans les 
plaquettes sanguines (le niveau dans les 
plaquettes est plus élevé chez les patients 
présentant une évolutivité de + 10° en un 
an) [26]. Bien que l’étiologie de la scoliose 
n’ait pas été complètement éclaircie 
[27,28] en se basant sur la grande variété 
des points de vue, on peut confirmer son 
origine multi-factorielle. Les différents 
points de vue cités ci-dessus étant 
complémentaires et ne s’excluent pas 
mutuellement. En même temps, ils 
expliquent la complexité de la scoliose et 
les relations avec les autres perturbations 
de la croissance chez l’enfant et 
l’adolescent.  
 
Classification. 
La classification en fonction de l’âge a été 
proposée par James [29] et se base sur 
l’âge de découverte de la scoliose.  

- La scoliose infantile est 
diagnostiquée chez des enfants de 
moins de 3 ans.  

- La scoliose juvénile diagnostiquée 
avant le début de la croissance 
pubertaire (avant 10 ans).  

- La scoliose de l’adolescence est 
diagnostiquée au moment de la 
puberté.   

Plus la période est grande entre le moment 
du diagnostic et la fin de la croissance, plus 
sévère sera le risque évolutif de la scoliose.  

- Les scolioses du nouveau-né  de 
type postural par malposition du 
fœtus durant la grossesse sont une 
exception à la règle. Ces scolioses 
ne présentent pas de déformation 
tridimensionnelle et habituellement, 
évoluent ver la régression 
spontanée. Comme on retrouve 
souvent une asymétrie rotationnelle 
de hanches, et une position 
unilatérale préférentielle de la tête, 
les exercices de correction 

posturale sont habituellement 
utilisés. Les contrôles successifs 
montrent une diminution 
progressive des courbures chez ces 
enfants, et l’on classe ces scolioses 
comme régressives [30]. 

La classification angulaire de Gruca et 
Weisflog [31] résulte de l’importance de 
l’angulation de la courbure :  

- grade 1 scoliose dont l’angulation 
est comprise entre 10 et 10° dans le 
plan frontal ;  

- grade 2, courbure comprise entre 30 
et 60°, 

- grade 3, scoliose dont l’angulation 
est comprise entre 60 et 90°, 

- grade 4, les scolioses de plus de 
90°. 

Cette classification est toujours utilisée par 
les pédiatres et les médecins de famille 
lorsqu’ils envoient les patients aux 
spécialistes. 
Cette classification est discutée par de 
nombreux auteurs qui la trouve trop 
simplifiée et ne tenant pas compte du fait 
qu’une scoliose de 25° est associée :  

- à des modifications structurales du 
rachis [32].  

- Une réduction de la capacité 
physique des enfants [33]  

- et plus important, une modification 
de l’histoire naturelle de la 
scoliose, qui passe de chaotique à 
linéaire [34].  

Ces dernières années, le seuil angulaire 
pour l’indication chirurgicale a diminué ; 
actuellement, cette valeur se situe autour 
de 50° et parfois lorsqu’il existe des 
éléments significatifs de la déformation, 
tels que dos plat ou évolution rapide, cette 
valeur peut être abaissée à 40° [32]. 
Entre 40 et 50°, il existe une zone frontière 
où les deux traitements conservateur et 
chirurgical, peuvent être proposés.  
La classification anatomo-radiologique 
demeure la classification la plus fréquente, 
basée sur la localisation de la courbure 
vertébrale dans le plan frontal. Il y a aussi 
des classifications qui tiennent compte de 
la nature tridimensionnelle de la 



déformation. 
Une classification développée par Ponseti 
basée sur le travail de Schulthess [36,37] 
distingue 4 types majeurs de scoliose : 
thoracique, lombaire, thoraco-lombaire, et 
double majeure. Cette classification est 
utilisée dans les traitements conservateurs 
et dans la classification pré-chirurgicale 
des scolioses. Cependant, deux autres 
classifications des scolioses idiopathiques 
basées sur la localisation de la déformation 
vertébrale ont été décrites en phase pré-
opératoire, se sont les classifications de 
Lenke[32] et de King [37] plus ancienne et 
actuellement moins utilisée [33]. 
 
Histoire naturelle : risque de 
progression de la scoliose idiopathique. 
La scoliose idiopathique (SI) peut se 
développer à n’importe quel moment 
durant l’enfance et l’adolescence. Elle est 
plus fréquente en période de maximum de 
vélocité de la croissance entre 6 mois et 
deux ans pour l’enfant, 5 et 8 ans, et 11/14 
ans [29].  
Le maximum d’évolutivité de  la scoliose 
se situe en début de croissance pubertaire 
[38,39]. Si l’on se réfère à l’échelle de 
Tanner qui utilise les caractéristiques 
sexuelles tertiaires, cette période 
correspondant à la gradation S2 et P2 chez 
les filles, T2 et P2 chez les garçons [40]. 
La croissance pubertaire commence par 
une accélération longitudinale de la 
croissance des membres inférieurs, qui va 
provoquer une dysharmonie temporaire du 
corps avec membres inférieurs longs et 
tronc court ; puis la croissance 
longitudinale devient maximale au niveau 
du rachis, c’est la période de progression la 
plus importante de la SI. Aux deux tiers de 
la période de croissance pubertaire, les 
premières règles chez la fille indiquent une 
lente et graduelle décroissance du risque de 
progression de la scoliose.  
 
Le risque de progression augmente avec la 
diminution importante de la cyphose 
thoracique  physiologique et avec 
l’importance de l’angulation au moment du 

diagnostic. Bunnell a montré que le risque 
de progression en début de croissance 
pubertaire est de 20% pour les scolioses de 
10°,  60% pour les scolioses de 20° et 90 
% pour les scolioses de 30°. Au sommet du 
pic de croissance pubertaire (13 ans d’âge 
osseux chez les filles) le risque évolutif est 
respectivement de 10%, 30% et 60 %. 
Durant la fin de l’évolution pubertaire le 
risque évolutif devient nettement plus bas, 
tombant à 2% pour les scolioses de 10°, 
20% pour les scolioses de 20°, et 30% pour 
les scolioses de 30° [41]. Le pronostic en 
ce qui concerne la progression de la 
scoliose idiopathique, est plus optimiste 
pour les garçons. Lonstein et Carlson ont 
déterminé un facteur de progression pour 
la scoliose idiopathique [42]. La formule a 
été établie sur la base d’une surveillance 
chez 727 patients (575 filles/152 garçons). 
Le facteur de progression est calculé sur la 
base de l’angulation Cobb, du grade de 
Risser et de l’âge chronologique de 
l’enfant en années. Le coefficient de Risser 
utilisé pour le calcul est celui décrit 
initialement [43] plutôt que celui résultant 
des modifications européennes [44].  
Facteur de progression = angulation Cobb 
– 3 fois le Risser 
           divisé par l’âge 
chronologique. 
Il n’y a pas de risque évolutif après la fin 
de la croissance en taille. A l’âge adulte, la 
scoliose idiopathique peut évoluer si la 
déformation osseuse et discale se poursuit. 
Ce phénomène est surtout décrit pour les 
scolioses de + 50°. Les scolioses 
idiopathiques moins sévères restent le plus 
souvent stables, spécialement celles avec 
un angle de Cobb inférieur à 30° 
[41,45,46]. Les facteurs suivants sont en 
faveur d’un important risque 
d’accentuation de la scoliose et doivent 
être prise en considération : antécédents 
familiaux, hyperlaxité cutané et articulaire 
(défaut du tissus conjonctif, dos plat,  angle 
de rotation du tronc dépassant 10°, 
croissance pubertaire). La détermination du 
risque d’évolutivité de la scoliose 
idiopathique a récemment été rendu 



possible par un bilan génétique identifiant 
53 loci [47,48]. La détermination du 
polymorphisme de gênes sélectionnées est 

supposée faciliter la classification des 
patients en un groupe stable et un groupe 
évolutif.  

 

Principes de traitement  

Traitement de la scoliose 
idiopathique : au-delà de la 
déformation. 
Les travaux de recherche ont défini une 
série d’éléments se rapportant à la 
pathologie [3] avec un possible rôle 
étiopathogénique qui peuvent être classés 
comme facteurs issus du système nerveux 
central, facteurs biomécaniques, et facteurs 
liés au tissus conjonctif.  La déficience 
causée par la scoliose idiopathique peut 
être classée selon qu’elle affecte le système 
neuro-moteur, la biomécanique ou la 
fonction respiratoire ou l’apparence 
esthétique [3,11]. Les problèmes liés à la 
limitation de l’activité (déficience en 
fonction du précédent schéma de 
classification) concerne surtout les patients 
adultes. Des aspects tels que la douleur par 
exemple, ou une réduction significative de 
la force, ou des activités de la vie 
quotidienne ou de la vie active ne sont pas 
envisagés chez l’enfant. Cependant, deux 
éléments typiques durant l’adolescence 
peuvent avoir plus tard des répercussions 
avec limitation de l’activité du fait d’une 
origine psychologique et d’autres qui 
peuvent être définies comme iatrogéniques, 
c’est à dire que l’adolescent avec une 
scoliose idiopathique  doivent faire face 
aux changements liés à la croissance et au 
développement pubertaire, et qu’il doit 
affronter des conflits de représentation du 
schéma corporel. La colonne vertébrale 
ayant une signification métaphorique de 
soutien de l’ensemble du corps humain. 
Tous ces éléments doivent être évalués en 
fonction de la sévérité de la courbure 
scoliotique, en effet la limitation de 
l’activité ne se manifeste pas pour les 
courbure de moins de 20°, mais peuvent 
croître en même temps que l’évolution de 
la maladie. 

 
Le traitement de la scoliose s’adresse à 
toutes les phases de l’évolution [3]. Pour 
les formes mineures, le traitement consiste 
à prévenir l’évolution de la scoliose. Cette 
phase thérapeutique est définie 
traditionnellement comme « traitement 
libre » (programme d’exercice avec 
surveillance médicale régulière), et 
concerne les scolioses dites « mineures » 
dont l’angle est inférieur à 20°. Cette 
prévention devient un traitement comme le 
traitement d’hypercholestérolique prévient 
l’infarctus du myocarde. Ici aussi un 
important facteur de risque est traité pour 
éviter qu’une scoliose mineure progresse 
en scoliose majeure [12,13]. La principale 
forme de prévention est un traitement  de 
kinésithérapie. L’objectif est d’améliorer 
les capacités motrices en accord avec les 
caractéristiques de la scoliose et celles du 
patient. Les protocoles sont destinés à 
améliorer les capacités spécifiques 
individuelles (équilibre, coordination, 
contrôle occulo-manuel) dans un contexte 
d’équilibre bio-mécanique avec 
mouvements dans les 3 plans de l’espace. 
Un autre aspect est la prévention 
secondaire, c’est à dire un traitement pour 
prévenir les conséquences liées à un stade 
évolué de la maladie. Les limites de la 
rééducation simple peuvent se chevaucher 
avec le stade de la maladie qui nécessite le 
recours à un  corset. L’objectif principal à 
cette phase est de prévenir l’aggravation de 
la scoliose, par conséquent traitement de la 
progression de la maladie avec la nécessité 
de traiter la déficience dans la prévention 
de la limitation de l’activité (invalidité) et 
de la participation (handicap). Donc si 
l’élément principal est un corset, le 
traitement de la déficience et de l’invalidité 
sont des composantes typiques de 
l’intervention réhabilitative, alors que par 



kinésithérapie et par des exercices 
spécifiques ou soutien psychologique ou 
éducation. Bien sûr ce type d’intervention 
est de nature interdisciplinaire et concerne 
des membres variés de l’équipe de 
réhabilitation : médecins de rééducation, 
orthésistes, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, patients et sa famille. La 
prévention tertiaire est souvent comprise 
comme une réhabilitation au sens propre 
du terme, cette phase est typique après la 
chirurgie et/ou pour surmonter une 
blessure iatrogène dans l’adolescence.  
Une courbure scoliotique non structurale, 
soit paramorphisme ou attitude scoliotique 
n’est pas pathologique et ne sera pas 
envisagée dans ces lignes guides.  
 
But du traitement  
Les buts du traitement conservateur de la 
scoliose idiopathique peuvent être divisés 
en 2 groupes : morphologique et 
fonctionnel. Les 2 aspects déterminent la 
qualité de vie des patients. Les objectifs de 
base du traitement conservateur de la 
scoliose idiopathique conservateur sont :  
1°) stopper la progression de la courbure 
durant la puberté,  
2°) prévenir ou traiter les dysfonctions 
respiratoires,  
3°) prévenir ou traiter les syndromes 
douloureux vertébraux,  
4) améliorer l’apparence esthétique au 
moyen de la correction posturale. 
Ad 1 : Il est considéré comme impossible 
de corriger totalement la scoliose 
idiopathique avec les techniques de 
traitement conservateur disponible 
actuellement. Il est possible et 
habituellement suffisant de prévenir la 
poursuite de l’aggravation. 
Ad 2 : l’aspect morphologique de la 
déformation est intimement lié à son aspect 
fonctionnel. En fonction du degré de la 
courbure et de sa localisation la fonction 
respiratoire sera perturbée. Les 
changements les plus importants au niveau 
respiratoire sont provoqués par les 
courbures thoraciques. Des séquelles 
respiratoires ont également été décrites 

chez les patients avec d’autres 
localisations, par exemple 
thoracolombaire. Deux facteurs 
contribuent à la sévérité des troubles 
fonctionnels : perturbation de la mécanique 
de la cage thoracique [49] et importance du 
dos creux ou gibbosité interne [50] qui est 
liée à l’importance de la perte de la 
cyphose thoracique physiologique [51]. 
Ces 2 facteurs sont responsables de la 
survenue d’un syndrome restrictif. D’un 
point de vue fonctionnel, les perturbations 
significatives ont été rapportées chez des 
patients dépassant 70° d’angulation. Il a été 
rapporté des cas isolés de décès du fait de 
l’insuffisance respiratoire chronique chez 
les patients présentant une sévère courbure 
idiopathique. Dans certains cas on a pu 
décrire les anomalies du système cardio-
vasculaire chez les patients scoliotiques. Ils 
sont secondaires au problème respiratoire. 
De plus pour la scoliose infantile et 
juvénile il est très important de prévenir la 
déformation avant que le poumon ne soit 
complètement développé. On estime que le 
développement morphologique pulmonaire 
incluant croissance et nombre d’alvéoles se 
fini vers l’âge de 8 ans. Tout traitement 
retardé durant cette période va provoquer 
des anomalies morphologiques 
permanentes au sein respiratoire [51-65]. 
Ad 3 : les adultes scoliotiques souffrent de 
douleurs vertébrales dans des proportions 
plus importantes que les non scoliotiques. 
Des différences statistiquement 
significatives ont été notées entre 20 et 30 
ans. Dans une étude prospective sur plus 
de 40 ans, la prévalence de la douleur 
chronique est 3 fois plus importante et plus 
de 20 fois supérieure l’incidence d’une 
douleur sévère aiguë dans un groupe de 
patients avec scoliose idiopathique non 
traitée comparée à un groupe de contrôle. 
La survenue de douleurs est probablement 
multifactorielle [46,66-79]. 
Ad 4 : la qualité de vie est 
significativement affectée  par l’aspect 
esthétique et l’acceptation de son 
apparence. C’est pourquoi la correction 
esthétique de la déformation de la scoliose 



est une part importante du traitement 
conservateur. Le bilan des résultats du 
traitement doivent être basés sur 
l’évaluation visuelle objective [80] et grâce 
à des indices spécifiques d’évaluation 
visuelle ou sur des paramètres de 
topographie de surface [81].  
 

Méthodes du traitement 
orthopédique conservateur de la 
scoliose idiopathique.  
Le traitement conservateur de la scoliose 
idiopathique comporte les corsets et 
différentes méthodes de kinésithérapie et 
de médecine physique. L’appareillage 
modifie l’histoire naturelle de la SI en 
bloquant l’angulation angulaire [82]. 
L’objectif de ce travail n’est pas la 
description et la comparaison d’efficacité 
des différents corsets utilisés tels que : le 
Cheneau, le Spine-cor, le Boston, le 
Milwaukee, le corset Lyonnais, pour 
énumérer ceux utilisés le plus 
fréquemment. L’appareillage doit être 
associé à la kinésithérapie [83]. Pour le 
moment il n’y a pas d’évidence 
scientifique en ce qui concerne l’efficacité 
d’une particulière méthode de 
kinésithérapie, car aucune étude ne remplie 
les critères de la médecine basée sur 
l’évidence. Les principales orientations de 
l’utilisation de la kinésithérapie ont été 
décrites à l’occasion d’une conférence de 
consensus d’experts de la SOSORT à 
Milan en 2005.  97% des participants à 
cette conférence considèrent que les 
exercices actifs visant à une correction 
tridimensionnelle sont l’élément le plus 
important de la kinésithérapie de la 
scoliose. La réalisation du traitement 
orthopédique conservateur peut différer : 
certaines méthodes de kinésithérapie 
nécessitent une hospitalisation 
spécialement au début de manière à 
enseigner au patient et au soignant 
comment réaliser les exercices. La durée 
est environ de 3-4 semaines. Toutefois 
cette période dépend du degré de difficulté 
de la méthode, des capacités motrices du 

patient et de l’implication des soignants. 
De plus il est conseillé de répéter 
périodiquement les hospitalisations une ou 
deux fois par an, pour 1 à 3 semaines en 
fonction des besoins des patients et des 
possibilités, de manière à rappeler aux 
patients la méthode correcte et vérifier 
l’utilité des méthodes de traitement. Dans 
le cas d’un traitement par corset on peut 
également modifier celui ci, l’améliorer ou 
le remplacer. On doit également enseigner 
aux patients les exercices à effectuer en 
corset. Le traitement conservateur 
ambulatoire est basé sur une surveillance 
médicale systématique et des modifications 
dans les protocoles en fonction des 
besoins. Ce type de traitement inclus 
physiothérapie dont le but est de consolider 
le schéma des exercices (quotidien, 
plusieurs fois par semaine) en complément 
de la médecine physique, de l’éducation et 
de la psychothérapie dirigée par le 
kinésithérapeute, si possible en coopération 
avec un psychologue. La structure de base 
d’un traitement conservateur ambulatoire 
pour une scoliose évolutive consiste à 
porter un corset et réaliser des exercices à 
la maison soit seul, ou sous la surveillance 
d’un soignant entraîné ou d’un 
kinésithérapeute. La qualité d’un 
traitement est très liée à la fréquence et à la 
qualité des exercices.  
Des lignes guides précisent dans ce 
domaine sont pour le moment 
indisponibles. L’orientation de la 
kinésithérapie dans les scolioses découle 
de la dépendance à l’une des plus 
probables théories concernant l’étiologie 
de la scoliose, c’est à dire un désordre de la 
musculature neuromusculaire. C’est 
pourquoi les kinésithérapeutes combinent 
des techniques de réhabilitation qui 
influence le contrôle du système nerveux et 
des systèmes d’équilibre statique et 
dynamique du rachis. L’une des 
caractéristiques communes de toutes les 
formes de traitement conservateur est la 
nécessité d’impliquer activement le patient 
et les soignants [84]. C’est pourquoi 
éducation, psychothérapie, surveillance 



systématique des résultats, évaluation de la 
du patient, vérification et modification des 
méthodes au cours du traitement sont des 
éléments cruciaux au cours du traitement 
conservateur. De manière à obtenir de 
meilleurs résultats possibles le traitement  
conservateur doit être conduit par une 
équipe thérapeutique incluant un médecin, 
un kiné, un technicien orthopédique et un 
psychologue. Des groupes de soutien et des 
forums internet sont également un élément 
important du traitement conservateur.  

Dimension psychologique du 
traitement conservateur de la 
scoliose. 
L’appareillage orthopédique comporte des 
éléments bénéfiques tels qu’amélioration 
de la posture, réharmonisation du tronc, 
mais aussi de nombreux problèmes 
résultant du corset. Cet appareillage est 
utilisé le plus souvent en période 
pubertaire, cette période est difficile pour 
eux même en dehors du problème de la 
scoliose. Le traitement orthopédique 
conservateur à cet âge peut être la source 
de divers dysfonctionnements liés à un port 
du corset inférieur à ce qui a été 
recommandé ou même le patient 
abandonnant le corset. Les corsets à collier 
tels que les Milwaukee sont moins bien 
acceptés que les corsets à appui sous 
axillaires. En fonction du type de corset les 
patients présentent différents niveaux de 
compliance thérapeutique et le temps de 
port du corset est habituellement plus court 
que ce qui est avoué à l’interrogatoire ou 
ce qui est prescrit par le médecin. De telles 

conclusions ont été établies sur la base 
d’étude employant des capteurs de 
température [85].  
Etudier les effets des corsets sur des 
aspects particuliers relevant de la qualité 
de vie des adolescents est un autre 
problème, la recherche ne donne pas de 
réponse très nette. Andersen [86] note de 
plus grandes difficultés d’adaptation du 
corset chez les patients dont le traitement 
débute après l’âge de 16 ans. Ce groupe a 
plus de difficulté dans les relations 
sociales. Vasiliadis [87] a rapporté une 
corrélation négative entre l’importance de 
l’angle de Gobbe et les rapports sociaux. 
Une étude de Mistarka [88] qui a surveillé 
un groupe de patients polonais a démontré 
que le degré de stress des patients 
nécessitant un traitement par corset était 
corrélé avec le degré de translation de la 
vertèbre apicale et par la localisation de la 
courbure scoliotique principale. Le plus 
important facteur est sans doute la longue 
durée du traitement conservateur de ses 
scolioses.  Danielsson et Nachemson ont 
étudiés 127 patients 22 ans après l’ablation 
du corset. Ils ont comparés ces patients 
scoliotiques à un groupe de contrôle de 100 
personnes et n’ont pas trouvé de différence 
significative en terme de douleurs et de 
relation psycho-sociale entre les patients 
scoliotiques qui ont achevé leur traitement 
plusieurs années auparavant et les scolioses 
du même âge [89]. Il faut remarquer que 
ces résultats paradoxaux justifient la 
poursuite de recherche sur l’efficacité du 
corset et son utilisation chez le patient. 
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BILAN  
 
Résultats 
Il n’y a pas d’évidence scientifique pour 
recommander ou exclure un screening 
scolaire préventif pour la scoliose 
idiopathique de l’adolescent 
asymptomatique [1-4]. Cependant du fait 
de l’efficacité du traitement conservateur 
sur l’histoire naturelle des scolioses 
idiopathiques, qui a été confirmée par des 
études prospectrices contrôlées [5-8], nous 
pouvons seulement conclure que la 
découvert précoce ouvre la voie au 
traitement conservateur. 
Parallèlement au concept d’efficacité et 
d’effectivité la notion d’acceptabilité du 
traitement doit être introduite, ce qui est 
particulièrement important dans un 
domaine ou l’évidence scientifique 
définitive manque.  Le screening est le 
préféré par 95% des familles [9] et de plus 
des résultats positifs du screening ont été 
retrouvé en Italie [3,4,10,11]. 
Le principal test d’évaluation lors de 
l’examen clinique du patient est le test de 
flexion antérieure du tronc d’Adam. Un 
résultat positif au test est pathognomonique 
de la scoliose [12]. 
L’évaluation prédictive du test est sa 
proportionnalité au degré d’angulation de 
la courbure dépend de l’expérience de 
l’opérateur [1]. 
Le scoliomètre [13] est un outil 
d’évaluation qui a prouvé son utilité dans 
les programmes de screening ces dernières 
années. 
Le scoliomètre mesure l’angle 
d’inclinaison du tronc (ATI) et a une haute 
reproductibilité inter examinateur qui 
permet de déterminer avec précision 
l’angulation pour laquelle une étude 
radiologique est indiquée. La sensitivité est 
d’environ 100% et la spécificité de 47% 
pour un angle ATI de 5°.  Pour un angle de 

7° la sensitivité est de 83% mais la 
spécificité monte à 86% [14-16]. 
Le gibbomètre est un autre instrument qui 
peut fournir un paramètre d’évaluation, il 
diffère du scoliomètre en ce qu’il mesure la 
différence de hauteur entre concavité et 
convexité [17]. Dans les études italiennes, 
5mm a été défini comme significatif pour 
mesurer la gibbosité. Une étude récente 
montre que la fiabilité de la mesure est 
importante [21]. Un autre instrument 
présentant une haute reproductibilité a 
également été testé récemment [22]. 
Le bilan radiologique demeure le standard 
de référence pour apprécier la sensitivité et 
la spécificité des tests de screening [1], 
mais l’évaluation esthétique ne peut pas 
être négligée pour autant [23,24]. De plus 
il est important de bien préciser les limites 
de mesure (ATI ou gibbosité) en fonction 
des indications du clinicien et avant de 
demander une étude radiologique. La 
mesure de l’angle Cobb a une variabilité 
inter observateur de 6-7° et intra 
observateur de 3-5° [1,25].  
La mesure radiologique de la rotation 
vertébrale en utilisant le torsiomètre de 
Perdriolle, s’est montrée reproductible 
[26], basé sur le même principe 
l’utilisation des tables ou de la règle de 
Raimondi, prend la mesure plus aisée et 
légèrement plus reproductive [27-29]. Le 
signe de Risser constitue un paramètre 
d’évaluation radiologique utile pour 
indiquer la maturité osseuse et la cotation 
du Risser peut être réalisée sur le même 
film radiologique pour évaluer la scoliose 
[30]. D’autres paramètres peuvent être 
envisagés tels que la maturité des 
apophyses vertébrales, l’apparition des 
premières règles et la cotation de Tanner.  
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TRAITEMENT AVEC EXERCICES SPECIFIQUES 
 

Exercices spécifiques 
Résultats 
Une récente revue systématique a évalué 
exhaustivement l’efficacité de programmes 
d’exercices spécifiques destinés à réduire 
la probabilité d’évolutivité d’une scoliose 
idiopathique [1].  A l’occasion de cette 
revue, on constate que la méthodologie 
générale utilisée jusqu’à présent dans les 
études publiées sont généralement de faible 
qualité, même si à l’exception d’une étude, 
tous les travaux montrent que le traitement 
est utile. Les auteurs des articles publiés 
concluent qu’en l’état actuel des 
connaissances, les exercices spécifiques 
doivent être proposés aux patients. 
En 1979, l’étude de Stone [2] ne met pas 
en évidence de différence significative 
entre l’étude prospective d’un groupe traité 
pendant 1 an avec des exercices à la 
maison et un groupe contrôlé 
rétrospectivement. Le programme 
d’exercices était de type mécanique 
excluant l’aspect fondamental de 
l’intégration neuromotrice. Une faible 
efficacité a été notée dans une étude de 
Farady [3] bien que cette étude en cas de 
port de corset, souligne l’intérêt des 
exercices réalisés sans corset sur 
l’amélioration des amplitudes articulaires 
et sur la force musculaire. Ils améliorent la 
mobilité de la cage thoracique et corrigent 
les défauts posturaux. 
D’autres études entre différents 
programmes d’exercices incluant des séries 
cliniques et des groupes contrôlés [4-8], de 
simples études de cas [10,11], des études 
basées sur des hypothèses étio-
pathogéniques [12-19] tendent à montrer 
l’efficacité sur la mobilité vertébrale et la 
biomécanique [9]. De nombreuses études 
présentent les résultats d’un type 
d’exercice [4, 13, 16,18-24] 
Un inconvénient majeur est l’information 
inégale sur l’évolution naturelle de la 
scoliose [7, 25,26]. Plusieurs auteurs 
n’envisagent même pas la possibilité que 

des patients suivent des exercices réguliers. 
Ils n’envisagent pas non plus d’exclure ces 
exercices sur la base d’une référence 
bibliographique [27,30]. Hungerford sur la 
base de références bibliographiques ne 
trouve pas d’éléments en faveur d’un 
programme d’exercices, mais estime que 
les exercices sont utiles pour limiter la 
rigidité induite par le corset [31].  
Dans un article de 1989, Focarile [32] 
décrit le manque d’études sur l’efficacité 
des exercices réalisés seuls, mais note que 
plusieurs études sur le traitement par corset 
montrent que l’association kinésithérapie – 
corset est efficace. 
 
Dickson [30,33] discute l’efficacité du 
traitement conservateur, établissant que la 
nature instable de la rotation rend le corset 
inefficace. De plus seulement 10 % des 
courbures diagnostiquées sont évolutives, 
particulièrement chez les jeunes filles avec 
une courbure thoracique. Basant son 
opinion sur l’étude de Stone [2], Dickson 
trouve les exercices spécifiques 
inefficaces, bien qu’il reconnaisse 
l’efficacité d’un programme d’exercices 
sur la rigidité induite par le corset. 
Seule une minorité des courbures 
observées ont présenté une progression de 
la déformation. La probabilité 
d’aggravation dépendant de l’âge du 
patient au moment du diagnostic, du type 
et de la sévérité de la courbure, du sexe et 
de la maturité osseuse [7,25,34,35]. De 25 
à 75 % des courbures découvertes à 
l’occasion d’un screening demeurent 
inchangées, alors que 3 à 12 % des 
courbures vont évoluer [7,25,36].  
Weinstein [37] conclu que la décision du 
traitement doit être individualisée en 
considérant que la probabilité de 
progression dépend de l’importance de la 
courbure, de la maturité osseuse, de l’âge 
du patient et de la maturité sexuelle.  
Une étude de Lantz [38] montre que les 
manipulations vertébrales sont inefficaces 



pour une scoliose mineure dont l’angle est 
inférieur à 20° Cobb. 
En conclusion, il n’y a pas actuellement 
d’évidence suffisante pour ou contre 
l’utilité des exercices spécifiques de 
kinésithérapie [7]. Cependant au-delà de 
l’acceptabilité du traitement qui s’ajoute 
aux concepts d’efficacité et d’efficience, 
les familles préfèrent l’utilisation 
d’exercices spécifiques dans un but de 
prévention d’une possible progression de la 
courbure pouvant justifier ultérieurement 
l’utilisation d’un corset [39]. La revue de 
la littérature suggère qu’un programme 
d’exercices spécifiques peut être efficace 

dans le ralentissement de la progression 
d’une courbure chez des patients 
présentant une scoliose idiopathique 
mineure [4,9]. Il n’y a pas d’étude 
scientifique rigoureuse sur l’efficacité 
thérapeutique de l’usage : des 
manipulations vertébrales, des orthèses 
plantaires (en dehors de la correction d’une 
inégalité de longueur des membres 
inférieurs), des bites orthodontiques, des 
médicaments homéopathiques et 
conventionnels, de l’acupuncture ou des 
régimes alimentaires, sur la correction 
d’une SIA. 
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Exercices respiratoires 
Les études montrent des opinions 
divergentes. Quelques unes [1,2] concluent 
que les exercices sont inefficaces, tandis 
que d’autres [3] montrent une amélioration 
de la capacité vitale et de l’ampliation 
thoracique justifiant leur utilisation dans le 
syndrome ventilatoire restrictif de la 
scoliose. Il est peu probable que la scoliose 
de l’adolescence entraine un déficit acrdio-
repiratoire ou un déficit pulmonaire 
significatif, alors que la scoliose juvénile 
entraîne une réduction de la capacité vitale 
de plus de 50 % [4-7].  
Markin [8] souligne que même dans les 
scolioses d’angulation modérée, le déficit 
de la fonction pulmonaire est appréciable, 
avec une réduction du volume pulmonaire 

et de la capacité vitale associée à une 
réduction de la mobilité de la colonne et 
des articulations costo-vertébrales, 
provoquant une diminution de l’ampliation 
costale durant la respiration. 
D’autres études [9,10] ont montré une 
réduction du volume pulmonaire global, de 
la capacité vitale, de la tension en oxygène 
et de la réponse ventilatoire au CO2, même 
avec des courbures scoliotiques d’une 
angulation inférieure à 30°. Jones trouve 
une réduction de l’amplitude du 
mouvement de la cage thoracique chez les 
scolioses [7]. Smith [11] rapporte que la 
fonction respiratoire de scolioses < 35° 
peut être améliorée et que la force des 
muscles respiratoires est un facteur 



important de cette amélioration. Pehrsson 
[12] montre que les défaillances cardio-
respiratoires surviennent seulement dans 
les cas de scoliose sévère qui débutent en 
phase pré-pubertaire avec une forte 
tendance à la progression. Pour ces 
patients, la capacité vitale est le meilleur 
indicateur de défaut respiratoire. 
Bjure [13] montre une corrélation entre 
l’augmentation de l’angulation de la 
scoliose et la réduction de toutes les 
fonctions respiratoires, alors que Colin 
[14] souligne que la rigidité de la cage 
thoracique augmente avec l’âge. 
Cooper [15] estime que le bas volume 
pulmonaire chez l’adolescent avec scoliose 
modérée ou moyenne est liée à un déficit 
mécanique d’interaction entre les muscles 
inspirateurs et la cage thoracique. 
Thulbourne [16] trouve une diminution 
marquée de la dépression chondro-costale 

de la concavité à la suite d’exercices actifs 
réalisés en corset.  
Aulisa [17] a montré que la capacité vitale 
et la capacité pulmonaire totale sont 
influencés négativement par l’angulation 
de la courbure scoliotique, la rotation 
vertébrale et l’importance de la gibbosité. 
La correction et la stabilisation chirurgicale 
de la courbure n’entraîne qu’une légère 
amélioration de ces indices. 
D’autres études [18-20] évaluent la 
fonction pulmonaire en utilisant la 
scintigraphie par radio-aérosols. La 
distribution du traceur est moins homogène 
dans le poumon situé du coté de la 
concavité de la courbure et est associée à 
une réduction de la mobilité de l’hémi-
diaphragme. Dans toutes ces études, les 
auteurs estiment que la kinésithérapie est 
utile en corset et que les exercices 
respiratoires améliorent la fonction 
mécanique du système respiratoire. 
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Exercices spécifiques durant le traitement par corset et chirurgical 
Une étude randomisée contrôlée sur un 
petit échantillon de population a montré 
que chez les adolescents en corset, les 
exercices sont plus efficaces que la traction 
axiale pour améliorer la courbure en 
bending latéral [1]. Une autre étude sur une 
série de cas non contrôlés d’enfants en 
corset conclut que la rotation vertébrale et 
la courbure thoracique diminuent avec des 
exercices en flexion antérieure du tronc 
[2]. 
Barman [3] dans une étude chez 24 
patients dont la moitié suit des exercices, 
ne note pas de différence dans le résultat 
final. Dans ce cas aussi, les exercices 
étaient très mécaniques. 

Stagnara et Perdriolle [4,5] de différentes 
manières soutiennent l’utilité de la 
kinésithérapie et des exercices spécifiques 
avant pendant et après le traitement par 
corset ou chirurgie. 
D’autres études examinent les altérations 
induites par le corset sur la fonction 
respiratoire [6] et concluent que la 
réduction de la capacité vitale et du volume 
résiduel sont réversibles et inévitables. 
Cela signifie qu’un traitement par corset 
peut réduire la mobilité thoracique. 
Refsum [7] note une réduction de la 
capacité vitale et du volume pulmonaire 
global avec diminution du volume 
expiratoire forcé qui retourne à la normale 
en 2 ans. 
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Activités sportives  
Stagnara considère qu’une activité sportive 
générale est un homologue actif de la 
kinésithérapie [1,2]. Les deux rôles doivent 
être envisagés avec des différences 
spécifiques. La kinésithérapie constitue 
une approche thérapeutique personnalisée 
pour obtenir une posture plus fonctionnelle 
et plus souple du patient, ce qui est 
possible en phase initiale du traitement du 

fait de la composante élastique des tissus 
mous. [3-6] 
Les activités sportives provoquent une 
rééquilibration psychomotrice que l’on 
peut généralement conseiller. Les sports 
doivent être pratiqués par l’adolescent 
scoliotique de manière appropriée au type 
de scoliose, à la sévérité et à l’évolutivité 
de la courbure. Les patients scoliotiques 



doivent pratiquer autant et éventuellement 
plus que les autres. [1,2,7] 
Une étude souligne comment les aspects 
psychologiques et sociaux sont liés à 
l’image négative qu’ont les patients d’eux 
même. L’activité motrice permet aux 
patients de travailler ces aspects avec leur 
groupe de camarades, en particulier, mais 
pas seulement durant les heures de 
gymnastique scolaire à l’école. 
La natation n’est pas la panacée pour la 
scoliose, quelques études ont montré les 
limites de la natation [7,9-13] ou même 

mis en évidence des contrindications 
[7,14]. Une étude récente a trouvé chez des 
filles pratiquant la gymnastique rythmique 
en compétition une incidence de scoliose 
de 12 % contre seulement 1,1 % dans le 
groupe de contrôle. La mobilisation 
vertébrale intense et le stretching chez des 
sujets à risque pet être l’un des facteurs de 
progression de la scoliose [15]. Des doutes 
similaires ont été exprimés à plusieurs 
reprises en ce qui concerne les activités 
physiques générales telles que la 
gymnastique artistique et la danse [1,2].

 
 
Activités sportives 
1. Duval-Beaupere G., Lespargot A, Brossiord A.: Flexibility of scoliosis: What does it mean? Spine 
10:428-432, 1985. 
2. Patwardhan AG., Bunch WH, Meade KP.: A biomechanical analog of curve progression and orthotic 
stabilization in idiopathic scoliosis. J Biomech 19:103-117, 1986 
3. Thorrel G. Nachemson A. Haderspeck K. Shultz A.: Standing and supine cob measures in girls with 
idiopathic scoliosis. Spine 10:425-427, 1985 
4. Fallstrom K., Cochran T. . Nachemson A.: Long-term effects on personality development in patients 
with adolescent idiopathic scoliosis. Spine. 1986;11(7):756-8. 
5. Geyer B., Scoliose thoracique et sport. Presented et XV Journees du Groupe Kinesiterapique de Travail 
sur la Scolios, Palavas Les Flots, Octobre, 1986 
6. Negrini A, Negrini S.: Scoliosi, cinesiterapia e sport. In: Cimino F.(ed), La Scoliosi in Età evolutiva: 
Attualità e Tecniche di Trattamento a confronto, pp 21/1-21/4. Modena (Italy): Groupe Kinesiterapique de 
Travail sur la Scolios, 
7. Negrini S., Corigliano A., Panella L.: Sport e scoliosi: indicazioni e limiti. La ginnastica medica volume 
XXXVIII 1990, 3, 43-45. 
8. Corno C., Negrini S., La cinesiterapia è più utile del nuoto per il trattamento della scoliosi: una verifica 
sperimentale. In: scoliosis: state of de the art. Barcellona, sirer, 1996: 78/81. 
9. Vercauteren M.: Trunc asymmetries in a belgian school population. Spine 7:555-562 1982 
10. Negrini S., Corno C.: Controllo neuromotorio in acqua nella scoliosi idiotaptica adolescenziale. Eur 
Med Phys 32: 101-109 1996 
11. Perdiolle R.: La Scoliose: Son Etude Tridimensionnelle, Paris: Maloine, 1979. 
12. Tanchev PT, Dzherov AD, Parushev AD, Dikov DM, Todorov MT. Scoliosis in Rhythmic Gymnasts. 
Spine 2000:25(11); 1367-72 
13. Geyer B. Scoliose thoracique et sport. Presented at XV Journees du Groupe Kinesitherapique de Travail 
sur la Scolios. Palavas Les Flots, 1986. 
14. Perdriolle R, Becchetti S, Vidal J, Lopez P. Mechanical process and growth cartilages: Essential factors 
in progression of scoliosis. Spine 1993;18:343-49. 
15. Ikai M, Ishii K, Miyashita M. An electromyographic study of swimming. Res J Phys Education, Tokyo, 
1964. 
16. Villani G, Falco A. Il nuoto nel trattamento della scoliosi. La Ginnastica Medica, SIGM, n. 3-4-5-6, 
1975. 
 

Traitement par corset 
 
Résultats 
Le traitement par corset a retrouvé un 
soutien dans des études publiées 
récemment. Après un enthousiasme initial 

durant les années 60-70, la diffusion a été 
limitée par des critiques dans les années 80 
et une réévaluation des traitements a eu 
lieu dans les années 90 [1,7]. 



L’évolution naturelle de la scoliose chez 
des patients non traités a été comparée à 
l’évolution de patients traités par corset 
[1]. Une étude prospective contrôlée a 
vérifié l’efficacité du traitement proposé 
[2]. La plupart des études sur l’efficacité 
du traitement orthopédique conservateur de 
la scoliose utilisent comme seul paramètre 
les changements de l’angulation Cobb dans 
le plan frontal, cette limitation influence 
les doutes sur l’efficacité réelle du 
traitement conservateur. Il faut prendre en 
compte la progression de la déformation 
quelque soit le plan de référence, qui se 
manifeste cependant toujours dans le plan 
frontal. 
L’évaluation de la scoliose a progressé 
avec l’introduction de méthodes de 
diagnostic radiologique plus précises 
utilisant la radiologie standard avec de très 
faibles doses ou avec des techniques de 
représentation 3D telles que le scanner et 
l’IRM qui ont profondément influencées 
l’évaluation des déformations squelettiques 
et la construction des corsets correcteurs. 
De plus les systèmes de corsets 
traditionnels comme le Milwaukee ou le 
corset lyonnais ont bénéficié d’importantes 
améliorations dans le design de la structure 
et les matériaux utilisés. Des corsets mieux 
adaptés aux courbures thoraco-lombaires 
avec apex en dessous de T7 ont été 
développés par deux différentes écoles 
(anglo-saxonne et française). 
De même des avances dans la 
compréhension de la biomécanique 3D ont 
conduit à des modifications dans la 
réalisation du corset qui cherche plus à 
corriger la déformation dans les 3 plans de 
l’espace : plan frontal (degrés Cobb), plan 
horizontal (rotation de Perdriolle et 
modelage de la gibbosité), plan sagittal 
(cyphose et lordose). Cette approche a 
conduit à abandonner certains styles de 
corset et à en modifier d’autres [8]. 
Plus que jamais, la littérature de recherche 
reflète une telle différence culturelle. Les 
études publiées dans les revues indexées et 
répertoriées sur Medline font presque 
exclusivement référence à des systèmes de 

corsets réalisés en Amérique du Nord 
(Boston, Milwaukee, Wilmington, 
Charleston) à l’exception de quelques 
articles allemands sur le corset de 
Chêneau. La plupart des études sur les 
corsets français sont publiées dans des 
journaux européens non indexés. 
Les plus récentes publications montrent 
des résultats positifs du traitement par 
corset par rapport à l’histoire naturelle de 
la maladie avec des résultats 
statistiquement significatifs sur 
l’angulation Cobb [9,17]. 
Nachemson [12] a conduit une étude 
prospective contrôlée sur 240 patients avec 
des courbures thoraciques et thoraco-
lombaires entre 25 et 35° chez des enfants 
âgés entre 10 et 15 ans. 129 ont été 
seulement observés et 111 traités par 
corsets TLSO. Une progression de 6° et 
plus sur 2 radiographies successives par 
rapport à l’angulation initiale a été 
considéré comme un échec. 4 ans après le 
début du traitement le taux de succès du 
groupe en corset était de 74 % (52-84 %) 
alors que le taux de succès du groupe en 
observation était de 34% (16 – 49 %) 
Bergoin à réalisé une révision des études 
publiées sur le traitement conservateur et le 
traitement chirurgical. Le classique 
traitement lyonnais en période pubertaire 
comprenant un corset plâtré réducteur suivi 
d’un corset 3 ou 4 valves en fonction du 
type de la courbure, et le Milwaukee en 
période prépubertaire. L’étude décrit les 
résultats du traitement de 56 patients 
scoliotiques avec une angulation moyenne 
initiale de 23° suivis de 1974 à 1979, 
jusqu’à maturité osseuse (moyenne du 
suivi : 14 ans). L’angulation finale 
moyenne était de 20°. 
Pries [13] dans une étude de 70 cas de 
scolioses traités selon la méthode lyonnaise 
(Plâtre puis corset) a montré de bons 
résultats dans la réduction et la stabilité de 
la correction orthopédique des courbures 
de 30° à 50°. L’étude a été réalisée en 
utilisant d’excellentes méthodes. 
Aulisa [18] a réalisé une étude 
rétrospective sur 70 patients présentant des 



scolioses thoraco-lombaires et lombaires 
traités à l’aide d’un corset original (PASB 
Progressive Action Short Brace) contrôlés 
au moins 5 ans après l’ablation de 
l’orthèse. La courbure a été améliorée chez 
44 patients, stabilisée chez 23 patients et 
aggravée chez 3 patients. Les résultats 
étaient statistiquement significatifs. 
Il y a très peu d’études comparant 
différents corsets pour traiter des courbures 
de caractéristiques similaires [14,15,19], 
mais au moins une étude montre des 
résultats significatifs en fonction de la 
méthode utilisée [15]. 
Rowe [15] a conduit une méta analyse pour 
comparer les résultats obtenus parmi 
plusieurs études. Sur un total de 1910 
patients, 1459 ont reçu un traitement par 
corset, 322  électrostimulations et 129 
uniquement observations. Le taux de 
succès moyen était de 0,39 pour 
l’électrostimulation, 0,49 pour 
l’observation seule, 0 ,60 pour des corsets 
portés 8 heures par jour, 0,62 pour des 
corsets portés 16h/jour, et 0,93 pour des 
corsets portés 23h/24, ce qui s’est avéré la 
méthode la plus efficace (P<0,0001). Le 
système de corset le plus efficace était le 
Milwaukee (0,99) par rapport aux autres 
(0,90) Le Charleston à port uniquement 
nocturne était le moins efficace (0,60) 
légèrement supérieur à l’observation 
simple. Cette étude contient certaines 

limitations parce qu’elle compare des 
traitements prescrits pas différents 
praticiens dans différents contextes. 
Les études sur les modifications apportées 
par le 3D sont peu nombreuses, car le 
design est encore expérimental [20] et ces 
études sont complexes [14]. 
Des études récentes sur le système 
Chêneau et Charleston [6,16,21] ont 
montré que les systèmes de moulage CAD-
CAM ont permis la création de corsets plus 
efficaces en 3D. Lors des meetings 
plusieurs opérateurs ont montré leur 
préférence pour le moulage plâtré 
traditionnel, malgré les avantages des 
systèmes informatisés. 
La recherche dans l’utilisation des corsets 
à temps partiel a été réalisée dans de 
nombreuses études récentes qui tiennent 
compte de l’impact psychologique souvent 
négatif des corsets portés à temps plein 
[22-24]. 
Nous concluons avec une citation de 
Winter [20] « L’analyse de ces différentes 
études est difficile. Beaucoup de 
chirurgiens en regardant ces résultats 
disent que si l’angulation de la courbure 
demeure inchangée après traitement, celui-
ci est totalement inutile. D’autres regardant 
les mêmes résultats considèrent qu’ils sont 
bons, car on a stoppé l’aggravation de la 
scoliose et ainsi évité à ces adolescents une 
intervention chirurgicale. 
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