
La scoliose 
idiopathique

Fiche synthèse



Avant-propos

Cette fiche synthèse vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge 

de patients souffrant d’une scoliose idiopathique.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 

concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d’une scoliose idiopathique.

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.io 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le 

plus régulièrement possible. Cette version date du mois de mai 2021. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche synthèse, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 

plateforme fullphysio.io

Sur fullphysio.io vous trouverez également des modules d’e-learning, d’autres fiches synthèses, des quiz, une 

bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
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Attitude scoliotique ou scoliose structurelle ?

Quelques hypothèses concernant l’étiologie de la scoliose idiopathique

Génétique

Biomécanique de la station érigée

Causes 
inconnues

80 % Scoliose idiopathique
Pas de contexte étiologique associé 

Apparait chez l’enfant en bonne santé 
Évolue pendant la période de croissance

Causes 
connues

20 %

Neuromusculaires

Infirmité motrice cérébrale (IMC) 
Syringomyélie 

Dystrophies musculaires 
Tumeurs médullaires 

Dysraphismes spinaux

Congénitales Malformations vertébrales

Génétiques
Syndrome de Marfan 

Syndrome d’Ehler-Danlos 
Neurofibromatose

Traumatiques, 
dégénératives, autres…

Maladies métaboliques 
Maladies osseuses 

Autres

Scoliose idiopathique

Ce problème génétique peut sauter une génération!

Que faire ?

Prévenir et examiner les autres membres de la famille pour détecter une 
éventuelle scoliose 

L’un des facteurs pronostics les plus importants serait la période du 
premier diagnostic 

Pourquoi ?

Au plus tôt on prend en charge la scoliose, au plus on a de chances d’éviter 
une aggravation du processus

Marche sur 2 pieds Facteur étiologique de la scoliose idiopathique

Homme debout Soumis à la pesanteur

Augmentation du tonus musculaire des érecteurs du rachis

Amélioration qualitative du contenu osseux

Chez le scoliotique : la pesanteur accentue les courbures

Asymétrie de croissance

Asymétrie de croissance lors du développement 
anatomique des vertèbres

Possible facteur étiologique 
de la scoliose idiopathique

Côté concave en retard de croissance par rapport au côté convexe

Déficit de production de cellules osseuses au niveau 

des cartilages chondro-centraux de la vertèbre
Déformation vertébrale 
importante

Anomalies discales et du tissu conjonctif

Disques intervertébraux davantage « écrasés » du côté concave

Concentration en collagène : semble plus importante du côté concave 
(y compris au niveau des ligaments)

Côté concave plus raide que le côté convexe

Dysfonctions musculaires

Déséquilibre musculaire Potentiel facteur de risque de scoliose 
idiopathique à l’adolescence

Histologie

Force

Endurance musculaire

Souplesse ?

Pseudo état hypotonique du côté concave

Aspect neurologique (proprioception)

Causes ou conséquences des anomalies du rachis ?

Fonction somato-sensorielle anormale

Difficultés dans la réalisation d’une simple tâche

Anomalies de la proprioception, du contrôle postural, de la fonction 

vestibulaire et de l’activité électro-encéphalographique

Aspect environnemental

Enfants scoliotiques : plus grands que les enfants sains du même âge

Adolescents scoliotiques : IMC inférieur à la population saine

Aspect hormonal

Diminution du taux de mélatonine sérique

Hypotonie

Ostéopénie

Troubles de l’équilibre
Augmentation du taux de calmoduline du côté convexe

Affecte la contractilité des muscles

Altérations histologiques des paravertébraux chez les scoliotiques

Convexe Concave>

Altération de l’endurance des paravertébraux et des abdominaux

Fatigabilité précoce chez les sujets scoliotiques

Difficile d’évaluer la souplesse des muscles paravertébraux de manière 
objective et reproductible

Probablement étiologie multifactorielle : 

Courbure modérée sans rotation fixée

Absence de déformation de la structure des vertèbres et des disques

Non progressive : pas d’aggravation avec le temps

De manière générale, l’attitude scoliotique est une déviation dans le plan 
frontal qui se corrige dans la position couchée. 

Attitude scoliotique

Une mauvaise répartition du tonus musculaire

Une croissance asymétrique

Une douleur chronique

Une différence de longueur des membres inférieurs 

Si aggravation : port de semelles

Chez un enfant (pleine croissance), on ne traite 
pas dans un 1er temps

Causes éventuelles :

Pathologie orthopédique la plus fréquente chez les enfants

Ne génère pas elle même de la douleur

Parmi eux, 10% iront jusqu’à la chirurgie

La progression de la scoliose idiopathique est beaucoup plus 
fréquente chez les filles

La chirurgie est considérée comme un échec du traitement conservateur

≈ 3% des enfants (dans la population générale) font une 
scoliose idiopathique avec un angle de Cobb > 10°

Maladie liée à la croissance

Scoliose structurelle

Modifications structurelles du rachis 

Rotation vertébrale fixée

Évolution spontanée / aggravation avec la croissance

Plan frontal :

Plan transversal : rotation du rachis (rotation apicale)

Inclinaison du rachis gauche/droite

1 ou plusieurs courbures

Angle de Cobb > 10° 

Plan sagittal : avant/arrière (pas systématique)

Au-delà de l’âge de 7 ans Déformation irréversible Objectif kiné : éviter une aggravation

Plan sagittal

Plan frontal

Plan transversal

Endurance cardio-respiratoire

Moindre tolérance à l’effort par rapport aux sujets sains
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Examen statique

Enfant debout, déshabillé

Exclure scoliose secondaire à une pathologie

Observation (plan frontal et sagittal)

Aspect cutané

Mesures anthropométriques

Troubles de la statique

Signes de maturité sexuelle

Syndrome de Marfan

Neurofibromatose

Classification de Tanner

Différence de longueur des membres inférieurs

Taille (debout et assis)

Examen dynamique

Amplitudes de mouvement du tronc

Tests de raideur musculaire

Tests de réductibilité des courbures scoliotiques

Test de souplesse axiale

Test d’Adam

Évaluer la marche Boiterie ? Défaut de balancement des membres supérieurs ?

Flexion, extension, inclinaison, rotation

Quadriceps, Ischio-jambiers

Traction

Inclinaison et coucher ventral

Examen neurologique

Test de sensibilité cutanée

Tests de force musculaire

Réflexes tendineux

Tests d’équilibre

10% des enfants scoliotiques ont une scoliose neurologique qui n’a pas été 
mise en évidence

Comparer côtés droit & gauche

Testing comparatif

Bilan musculaire

Endurance des abdominaux

Endurance des paravertébraux

Test de Shirado

Test de Sorensen

Examen radiologique

Confirmation du diagnostic de la scoliose

Suivi de l’évolution de la pathologie

Suivi de l’âge osseux (signe de Risser)

Suivi de l’efficacité du traitement adopté

Limitations d’activités

Analyse de la marche

Observations des mouvements du bassin, des hanches, du tronc…
Limitations ?

Temps de contraction des muscles en regard des courbures scoliotiques
Prolongation ? 

Consommation d’oxygène
Excessive ?

Score d’Oswestry 

Medical outcoms Survey Short Form 36 (MoS SF 36) 

Auto/hétéro - questionnaires

Évaluation de la qualité de vie du patient souffrant de pathologies 
musculosquelettiques

Spinal Research Society : SRS 22 ou SRS 24 

Évaluation du patient avant et après un traitement conservateur ou après un 
traitement chirurgical 

Cause inconnue Difficile de prévoir l’évolution et l’éventuelle aggravation de la scoliose

Cependant : certains facteurs permettent d’identifier les risques importants de progression

Plus l’angulation initiale est élevée Plus l’angle de Cobb en fin de croissance sera important

Angle de Cobb

Plus la puberté est précoce  Plus l’aggravation de la courbure pendant la phase pubertaire sera prolongée

Enfant avec une courbure de Risque d’aggravation au cours 
de l’adolescence

5° 
(ce n’est pas une scoliose) 10 %

10° 20 %

20° 80 %

30° 100 %

En fin de croissance, si la courbure > 40°

La courbure va continuer de s’aggraver à cause de la mécanique du corps humain, de son 

vieillissement, mais ce n’est plus à cause de la croissance

Objectif kiné : éviter que l’enfant atteigne une courbure de 40°

Scoliose évolutive si aggravation de 5° entre 2 radiographies espacées de 4 à 6 mois

Une courbure > 30° est considérée comme d’emblée évolutive

La kinésithérapie ou la thérapie par l’exercice appliquée seule est insuffisante pour jouer un rôle déterminant dans l’évolution de la scoliose

Courbures < 20° Kinésithérapie seule

Courbures > 20° Port d’un corset + Kinésithérapie

Permettre à l’enfant d’achever sa croissance avec une scoliose 

modérée pour avoir une vie normale à l’âge adulte

L’aggravation des courbures scoliotiques est parallèle à la vitesse de croissance de la taille

Pendant l’enfance : aggravation lente de la scoliose

Pendant l’adolescence : aggravation rapide de la scoliose

3e phase : phase de stabilisation relative vers la fin de la croissance (environ 15 ans)

La scoliose est une pathologie qui « s’éteint » à la fin de la croissance (stade 4 de Risser)

Signe de Risser

L’âge osseux est important à déterminer sur les radiographies pour 
prédire la durée d’évolutivité de la scoliose 

1
2 3

4 5

Courbure thoracique

Courbure lombaire

Courbure thoraco-lombaire

Courbure double majeure

Risques d ’aggravation ++++

Risques d ’aggravation +++

Risques d ’aggravation ++

Risques d ’aggravation +

Classification de Ponseti
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Sommes-nous véritablement face à une scoliose ?

S’agit-il d’une scoliose idiopathique ou d’une scoliose secondaire ? 

Quelles sont les caractéristiques de cette scoliose ?

Quels sont les impacts de cette scoliose dans la vie du patient ? 

Quel est le risque d’aggravation associé à cette scoliose ? 

Objectifs 

2. Bilan
Interrogatoire

Données démographiques et anthropométriques

Antécédents médicaux et chirurgicaux

Activités scolaires, sportives, sociales…

Histoire familiale

Douleurs Peu d ’enfants présentent des douleurs liées à la scoliose elle-même

Dates des ménarches pour les filles, âge… Croissance / évolution de la scoliose

Autres membres scoliotiques dans la famille

Restrictions de participation

Si enfant en période de croissance rapide Consultation de suivi tous les 4 mois

Si enfant en période de croissance lente Consultation de suivi 1 à 2 fois par an

Séances de kiné et suivi

Évolution et pronostic de la scoliose idiopathique

Thoracique

Thoraco-
lombaire

Lombaire

Double 
majeure
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Limiter l’aggravation de la scoliose

Éducation à la position correcte

Augmenter le tonus postural

Améliorer la fonction respiratoire si nécessaire

Augmenter la force et l’endurance musculaire du tronc

Entretien souplesse et mobilité

Améliorer la condition physique

Exercices d’assouplissement

Éducation posturale

Rééducation proprioceptive

Tonification musculaire

Réadaptation dans les AVJ (ergonomie)

Pratique sportive

Surveillance

En pratique

Objectifs

Exercices d’assouplissement

Dans les 3 plans de l’espace

Assouplir les raideurs segmentaires

Éducation posturale

Objectifs

Principes de correction

Prise de conscience du mauvais maintien du corps 
(dans les 3 plans de l’espace)

Prise de conscience de la position corrigée (dans 
les 3 plans de l’espace)

Progression morphologique et spatiale

Éducation respiratoire

Verrouillage corso-lombaire avec respect des 
courbures sagittales

Contractions des muscles adducteurs des 
scapulas et épaules relâchées

Repositionnement adéquat de la tête sur l’axe 
sagittal

Auto-allongement axial actif

Translation latérale vers la concavité 

Prise de conscience de la respiration

Travailler avec un feedback visuel , auditif, 
tactile.. (miroir ; vidéo/photo)

Corriger le plan sagittal, puis le plan frontal 
et dans un 3e temps le plan transversal

Travail dans et hors corset

Surveillance

Rôles du kiné 

Détecter les points de confort et les points de pression

Contrôler la tolérance physique et psychologique du patient

Contrôler l’observance du patient vis-à-vis du traitement

Faire comprendre au patient qu’il doit pratiquer une activité sportive 

en plus de la kiné et réaliser ses exercices quotidiennement

Prévenir le patient que la kiné ne 
peut pas permettre à elle seule 

d’arrêter l’aggravation de la 
scoliose évolutive !

Rééducation proprioceptive

Exercices statiques

Exercices de redressement

Exercices d’équilibration

Plan stable

Plan instable

Avec corset

Sans corset

Déséquilibre postural 
chez les scoliotiques 

Plus grande variation du centre de 
pression du corps dans les déplacements 

Importance du contrôle visuel lors de la rééducation des scoliotiques

Fuite des appuis gibbositaires 
Tenir la position corrigée yeux ouverts 
Tenir la position corrigée yeux fermés

Utilisation d’une perturbation 

visuelle lors des exercices

Pratique sportive

3 règles essentielles

Éviter le surdosage sportif

Activités sportives pluridisciplinaires

Réalisation du geste sportif parfait après apprentissage et respect des positions corrigées

Il n’existe aucune contre-indication sportive chez un patient présentant une scoliose idiopathique !!!

Avec corset Sans corset

N.B. : l’utilisation de la méthode de Schroth (vue dans le module) est recommandée pour la prise en charge de la scoliose

Tonification musculaire

Analytique

Global

Courbure de faible angulation (< 30°)

Tous types de courbures (> et < à 30°)

Après le renforcement analytique 

Déplacement latéral

Contraction concave des muscles 
transversaux (ilio-psoas, grand dorsal, 
grand pectoral, grand dentelé)

Contraction convexe des muscles 
longitudinaux

ou

Principaux objectifs du renforcement musculaire :

Maintien de la position corrigée tridimensionnelle

La prévention des inconvénients induits par le corset

Principes du renforcement musculaire :

S’effectue en position corrigée

Renforcement isométrique & dynamique

Renforcement analytique (scoliose mineure)

Utilisation de résistances (poids, balle, bâtons…)

Contrôle respiratoire

Travail dans le corset et hors corset

Érecteurs du rachis, muscles inter-scapulaires, 
muscles stabilisateurs du bassin (abdominaux, 
grand fessier)

Tonification des muscles du tronc à visée d’endurance

2

1

3

4

Ergonomie

Objectif kiné : permettre au patient de maintenir une posture correcte tout au long de la journée

Action : adaptation du sujet et de son environnement personnel et professionnel

Prolongation de l’action rééducative

Adaptation du plan de travail, des activités sportives, des loisirs, etc…

Enseigner au patient les règles d’ergonomie du rachis lors du port de charges lourdes par exemple+

5

6

7

Kiné post-chirurgie

45 premiers jours : reprise de la marche et des déplacements dans le lit, transferts…

Pas d’efforts, de port de charge > 4Kg et de flexions vers l’avant pendant 6 mois - 1 an

Après 45 jours : massages doux puis étirements puis re-musculation progressive et 
toujours sous le seuil de la douleur

A partir de 3 mois : reprise des activités de type natation, vélo d’intérieur, footing, 
activités ménagères …

Toutes les activités pourront être permises en fonction des progrès et capacités du 
sujet, et surtout une fois la greffe consolidée (environ 1 an)

8
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Pour aller plus loin :

4. Bibliographies

Davantage de ressources sur fullphysio.io
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