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AVANT-PROPOS 

La cyphose est autrement plus grave que la scoliose. Le traitement par corset est 
décevant, la chirurgie difficile et limitée dans ses résultats, le risque de complica
tions neurologiques est permanent. 

Il n'y a pas une, mais des cyphoses et par conséquent, il n'y a pas une, mais 
plusieurs stratégies. 

Faut-il ou non traiter une maladie de Scheuermann? cet ouvrage s'efforce de 
répondre à une question très controversée. La maladie de Scheuermann doit être 
appréciée dans le temps: à l'âge adulte, les complications sont rares el sans consé
quence sur la vie sociale; les dorsalgies ne semblent pas plus fréquentes que dans 
une population-témoin. Cette maladie est donc, dans la plupart des cas, bénigne. Un 
~raitement pendant la croissance peut se justifier, à condition qu ' il soit précoce, 
c'est-à-dire en tout début de puberté. 

Ce livre n'a pas la prétention de tout dire sur un sujet aussi vaste; il a le mérite 
d'insister sur les grands principes qui dirigent la réflexion, et de mettre J'accent sur 
les pièges, les erreurs tactiques à ne pas commettre. Les références bibliographiques 
innombrables qui l'accompagnent invitent à une démarche personnelle permanente 
enrichissante. 

Les cyphoses congénitales sont au premier plan des préoccupations. Le risque 
médullaire est constant. La règle d'or est l'artrhrodèse prévue avant l'âge de 5 ans . 
Les cyphoses des chondrodystrophies, des syndromes de type Larsen, de la neurofi
bromatose, sont souvent d'installation insidieuse et de topographie cervicale. Les 
cyphoses post-laminectomie attirent l'attention du chirurgien sur la nécessité de 
confier tôt cet enfant aux orthopédistes. 

Dans la scoliose idiopathique, l'équilibre sagittal du rachis est primordial. 
Redonner une cyphose thoracique et une lordose lombaire est une ardente 
obligation. 

Pour couvrir tous ces sujets complexes et divers, il fallait un groupe d'experts 
connus pour leurs recherches dans ce domaine. Fidèle à sa réputation, l'école mont
pelliéraine a sollicité les amis ct les compétences des grandes écoles orthopédiques 
françaises et intemationales: les équipes suisses, allemandes, américaines , ont 
largement participé à ce travail de réflexion. 

L' objectif premier est d ' insister sur les traitements performants, ajustés pour 
chaque étiologie. 



VI 

Le message de ce livre tient en deux phrases simples: 

- Pour prévenir des complications redoutables, il faut anticiper. 

- Il n'y a pas un, mais des profils rachidiens, et il n'est pas facile de différen

cier le normal et le pathologique. 
Nous espérons que cet ouvrage, qui trouve sa place dans le cadre de la «collec

tion de pathologie Locomotrice », apporte une aide à tous ceux, qui dans leur 
pratique, sont confrontés à la prise en charge des cyphoses. 

Alain DIMÉGLIO, Philippe MAZEAU, Christian HÉRISSON, Lucien SIMON 

«Les cyphoses: de L'enfant à l 'adulte » a été l'un des thèmes discutés lors des 
Entretiens de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles et du Colloque de Patho
logie Locomotrice, le jeudi 9 mars 1995, à Montpellier. Coordonnateur: Alain 
Diméglio. 

Cet ouvrage a été réalisé avec la collaboration des 
membres de l'association «Entretiens de Rééducation 
et Réadaptation Fonctionnelles» (E.R.R.F.), Mont
pellier. 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

ÉDITORIAL 

c.R. MICHEL * 

«Les cyphoses, de l'enfant à l'adulte» tel est le titre proposé pour l'un des 
thèmes des Entretiens de Rééducation de Montpellier. 

On peut ole lire et l'interpréter de deux manières : 
- Segmentaire, ce qui représente une étude analytique des cyphoses suivant l'âge: 
• la cypho-lordose presque physiologique du jeune enfant, 
• la cyphose idiopathique indolore, ou au contraire raide et douloureuse de 

Scheuermann chez l'adolescent, 
• la cyphose majeure et invalidante de la spondylarthrite chez l'adulte, 
• la cyphose progressive du rachis ostéoporotique du vieillard . 
Il n'existe pas de filiation entre ces différentes formes de cyphose, et finalement 

peu de points communs, aussi bien sur le plan pronostic que thérapeutique. 
- Ou linéaire, posant ainsi la question: «Que devielln ent à l'âge adulte les 

cyphoses de l'enfant? » Quel est leur pronostic? On constate que la réponse est difJi
cile à donner et l'on note au passage cette différence curieuse avec les scolioses dont 
nous connaissons bien maintenant l'évolution à l'âge adulte, qu'elles aient été trai
tées ou non , fai sant référence aux travaux de Weinstein et Ponseti. Nous-mêmes 
avons fait aussi cet effort et revu à long terme un grand nombre de scolioses traitées 
orthopédiquement avec des reculs dépassant 25 ans. 

:aï Pour les cyphoses, nous ne savons pas, ou tout au moins nous savons mal. 
~ Chacun ne peut apporter que ses idées personnelles, reposant plus sur ses impres
~ sions que sur des séries suivies et étudiées à long terme. 
Q) 

.~ Pour avoir pendant longtemps assuré une consultation de pathologie du rachis 
.~ tout âge, et traité un grand nombre de cyphoses, je donnerai les miennes, sans leur 
~ accorder plus de valeur et tout prêt à en accepter le démenti. Elles reposent sur la 
g constatation du fait que très peu d'adultes viennent consulter pour une cyphose 
<l> datant de l'adolescence (là encore il existe une nette différence avec la scoliose). 
ci
§ Comme on le sait, qu'elle soit idiopathique ou dystrophique, cette affection revêt 
:g un caractère génétique et bien souvent le père qui accompagne son fils présente lui 
.5
Cl. 

aussi une cyphose.. . et ne demande rien pour lui-même. Si 00 l'interroge, il reCOI1
i naît parfois avoir quelques douleurs (<< comme tout le monde » répond-il ). 
~ 
" ~ "Chirurgie Orthopédique, Hôpital Édouard Herriot, place d'Arsonval. 69000 Lyon. 
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2 c.R. MICHEL 

La cyphose serait-elle bien tolérée à l'âge adulte ? Je le pense, avec cependant 
une importante réserve: la gravité d'une cyphose et son pronostic, c'est-à-dire son 
caractère douloureux et invalidant à moyen terme, dépend non pas de son impor
tance, mais de son siège. Ainsi, une cyphose majeure, mesurée souvent sur D4-D12 
de profil avec un angle supérieur à 60°, se trouvera-t-elle bien compensée par une 
lordose L I-S 1 harmonieuse, équilibrant le rachis dans le plan sagittal, et parfaite
ment bien tolérée. 

Mais le pronostic se dégrade au fur et à mesure que la cyphose « descend ». Une 
cyphose, même modérée, qui inclut L2, voire L3, va très vite retentir sur la char
nière lombo-sacrée. Imposant une lordose courte, plaçant le rachis en rétroposition, 
elle soumet cette charnière à des contraintes mécaniques telles que vont apparaître 
assez vite l'épreuve clinique et radiologique de la souffrance: spondylolyse de L5, 
arthrose postérieure. En allant plus loin, nous constatons que la pire des localisa
tions est bien l'épiphysite de la charnière dorso-Iombaire, souvent atteinte exclusive 
de D 12-L 1, provoquant une petite cyphose dans ce segment qui va bouleverser la 
statique vertébrale de profil. Elle se compense au-dessus par un dos plat et au
dessous par une lordose cOUite très mal tolérée . Ce sont celles-ci qu ' i 1 faudrai t 
traiter. Mais comment? Nous en discuterons. 

Et la question se pose alors : faut-il traiter les cyphoses dorsales de l'adolescent ? 
J'en viendrais de plus en plus à répondre par la négative. Cela en raison des argu
ments pronostics, que ['on peut discuter, mais auxquels s'en ajoutent d'autres: 

- les résultats assez décevants du traitement orthopédique, tels que nous les 
avons relevés avec Jacques Caton lors du G .E .S. d ' Aix-en-Provence et confirmés 
depui s. Les seules cOlTections satisfaisantes et stables s'observent pour les cyphoses 
souples, sans lésion structurale, traitées précocement. Mais peut-on appliquer un 
traitement lourd et contraignant à des déviations vertébrales dont un bon nombre se 
serait en partie corrigé ou tout au moins stabilisé spontanément; 

- car le traitement est effectivement lourd et contraignant. Rappelons en deux 
mots le traitement tel que nous l'appliquons à Lyon: réduction sur cadre, suivi d'un 
corset plâtré porté pendant deux mois . Ablation du plâtre passé ce délai , avec 
moulage pour confection du corset, et deuxième corset plâtré pour deux mois. 
Enfin, au quatrième mois, livraison d'un corset plexidur bivalve à charnières laté
rales pour contrôler ou cOlTiger la lordose, appui manubrial, et collier cervical type 
Spizy, porté à temps complet au moins 18 mois . Ce traitement est d'autant plus mal 
accepté qu ' il s'applique le plus souvent à des garçons de 15 à 17 ans. C'est l'âge 
difficile ou toute contrainte, ou toute différence avec les autres est rejetée. 

Les abandons de traitement représentent au moins 30 % de nos patients . Et 
quand ce traitement est accepté, que décider lorsqu ' il s'avère incompatible avec 
l'apprentissage et les heures d'atelier. Que faut-il choisir: le traitement de principe 
ou le CAP? 

Je pose au contraire régulièrement l'indication chez les jeunes filles adolescentes 
car beaucoup plus motivées par un souci esthétique totalement justifié et dont les 
études sont le plus souvent compatibles avec le port du corset. 

Ces propos un peu pess imistes sont sans doute le fruit de l' expérience, qui, 
comme l'écrit Leriche, représente <da somme de nos désillusions ». lis seront 
heureusement largement remis en cause, par les exposés qui vont sui vre. 

c.R. MICHEL 

LESDn 

( 

L'ÉQUILIBRE SAGITTAL 

Aucune analyse des ( 
radiographie de profil. Ce 
devant toute scoliose à a 
l'analyse du profil rachidit 

LE MONDE DES 

La première difficuIt, 
frontières ne sont pas ne 
cyphose pathologique, la t 

La deuxième difficult 
mécaniques différentes à 1 

cyphose cervicale moyen 
thoracique régulière ou a 
2 segments critiques thol 
lombo-sacrée sont autant 
leur propre traitement. 

* Hôpi lai Lapeyronie, Service ( 



3 

LES DIMENSIONS DU PROBLÈME 

A. DIMÉGLIO" 

L'ÉQUILIBRE SAGITTAL DU RACHIS EST UNE DIMENSION INCONTOURNABLE 

Aucune analyse des déformations rachidiennes ne peut s'effectuer sans une 
radiographie de profil. Cette donnée est à ce point essentielle, fondamentale, que 
devant toute scoliose à appareiller ou à opérer, le chirurgien s'attarde plus sur 
l'analyse du profil rachidien que sur le cliché de face . 

LE MONDE DES CYPHOSES EST UNE ÉQUATION DU ~ DEGRÉ 

La première difficulté est de différencier le normal et le pathologique. Les 
frontières ne sont pas nettement définies. De l'hypercyphose physiologique à la 

c: cyphose pathologique, la transition est floue. 
::J 

La deuxième difficulté est topographique. Les cyphoses sont des entités bio
mécaniques différentes à chaque étage du rachis: la cyphose occipito-cervicale, la 
cyphose cervicale moyenne, la cyphose jonctionnelle cervico-dorsale, la cyphose 
thoracique régulière ou angulaire, la cyphose thoraco-lombaire à la jonction de 
2 segments critiques thoracique et lombaire, la cyphose lombaire, la cyphose 
lombo-sacrée sont autant de réalités anatomiques qui ont leur propre spécificité et 
leur propre traitement. 

* Hôpital Lapeyronie, Service d'Orthopédie pédiatrique. 34295 Montpellier Cedex 5. 
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La 3e difficulté tient à la multiplicité des étiologies: de la maladie de Scheuer
mann au nani sme diastrophique, de la cyphose malformative à la cyphose du 
syndrome de Martan, la pathologie couvre de vastes domaines très différents. 

PLUSIEURS PROFILS RACHIDIENS PEUVENT ACCOMPAGNER UNE SCOLIOSE 

L'invers ion de courbure est la plus class ique avec perte de la cyphose thoracique 
et perte de la lordose lombaire, mais il existe auss i un profil parti culier avec cyphose 
dorso-Iombaire qui rend le tra itement de la scoliose idiopathique très délicat. La 
scoliose idiopathique peut être surmontée à la partie proximale du rachis thoracique 
par une cyphose haute qui justifie un montage plus étendu et plus recouvrant. Il est 
recommandé de ne jamais terminer une instrumentation rachidienne en D 12 mais de 
terminer cette instrumentation en LI pour amorcer la lordose lombaire et ainsi éviter 
une cyphose jonctionnelle post-instrumentation. 

AGIR TÔT, NE PAS ATTENDRE EST UNE DONNÉE STRATÉGIQUE 

RECONNUE PAR TOUS LES EXPERTS 


Dans la maladie de Scheuermann, il faut traiter tôt, bien avant J'installation des 
signes radiographiques classiques. Les 3 vertèbres cunéiformes de Sorensen consti
tuent une donnée sémiologique trop tardive. Il suffit de détecter des vertèbres 
ovalaires en diabolo chez un enfant au tout début de la puberté pour traiter: c 'es t à 
ce stade que J'on peut être effi cace . Quand la puberté se précise, Je traitement 
devient de plus en plus aléatoire. A Ris. er II, au moment de la poussée de crois 
sance de la cage thorac ique, il es t déjà trop tard. 
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[MALADIE DE SCHEUERMANN 
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ANTICIPER EST UNE CONSTANTE CHIRURGICALE 

DE TOUTE CYPHOSE CONGÉNITALE ÉVOLUTIVE 


Sur un rachis en voie d'ossification, il faut apprécier ]a malformation, et sa 
réalité géographique et proposer d'emblée la bonne solution. Par exemple, une 
arthrodèse postérieure précoce suffisamment englobante est justifiée quand la 
cyphose présente un défaut de segmentation vertébrale; par contre une arthrodèse 
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antérieure et postérieure est souhaitable si la cyphose est instable, évolutive et 
s'accompagne d'une atrophie partielle ou totale du corps vertébral. Agir tôt, avant 
l'âge de 5 ans, est une donnée à respecter si on veut avoir une réelle influence sur la 
croissance. 

MIEUX VAUT AVOIR UN RACHIS COURT ET DROIT QU'UN RACHIS 

QUI CONTINUE À SE DÉFORMER SOUS LA POUSSÉE DE CROISSANCE 


Cette aphorisme vaut pour la cyphose grave évolutive d ' un spina bifida mais 
s'applique aussi à la cypho-scoliose d'une neurofibromatose. La chirurgie doit être 
audacieuse d'emblée et bloquer le processus évolutif. Seule l' arthrodèse péri-verté
brale est réellement efficace. 

LA CYPHOSE CERVICALE POSE DES PROBLÈMES COMPLEXES 

La cyphose du nanisme diastrophique qui s'accompagne d ' une hypoplasie des 
corps vertébraux. Ici l'arthrodèse est toujours délicate à réaliser. Il s'agit en plus de 
malades fragiles. Pour sauver la moelle d'une myélopathie insidieuse, il faut 
d 'emblée employer les grands moyens : halo-crânien pédiatrique pour stabiliser 
momentanément le rachis et arthrodèse vertébrale antérieure et postérieure. Mais il 
faut aussi savoir déjouer tous les pièges : ne pas oublier qu'en amont de la cyphose 
se développe souvent de façon latente une dislocation cervico-occipitale qu'il faut 
démasquer et ne pas hésiter à traiter dans le même temps. 

LA CYPHOSE LOMBO-SACRÉE SIGNE LA GRAVITÉ D'UN SPONDYLOLISTHÉSIS 

Dans cette affection, ce n'est pas la 5e vertèbre lombaire qui se déplace mais le 
sacrum, et avec lui tout le pelvis qui se luxe au-dessous du segment lombaire. Ce 
n'est donc pas la 5e vertèbre qu'il faut replacer sur le socle sacré, mais le sacrum 
qu'il faut déverticaliser et avec lui l'antéversion du bassin qu'il faut corriger. 
L'ensemble du rachis doit retrouver une situation d'équilibre. Cet exercice chirur
gical est délicat: la morbidité iatrogène d'une telle entreprise est loin d'être 
négligeable. Les stratégies sont variables; chaque équipe a sa façon de voir le 
problème, mais toutes sur le fond essaient de respecter le cahier des charges du 
rachis en croissance. 

Dans les formes graves de spondylolisthésis l'arthrodèse péri-vertébrale sur un 
rachis en place ou sur un rachis corrigé est la règle d'or. 

LA CYPHOSE QUEL QUE SOIT SON POINT DE DÉPART 

DÉCLENCHE UNE ONDE DE PROPAGATION 


QUI MODIFIE L'ÉQUILIBRE SAGITTAL DE LA TÊTE AU PIED 


Delpech avait déjà saisi l'ampleur de ce phénomène dans son livre: De l'Ortho
morphie. Les vertèbres d'amont et d'aval s'adaptent à de nouvelles conditions 
biomécaniques, mais le bassin, la hanche, les genoux sont influencés. Les ischio
jambiers se rétractent, les muscles abdominaux se relâchent, le droit antérieur est 
sollicité. 
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IL FAUT AVOIR UNE VISION ÉLARGIE, MACROSCOPIQUE DE LA CYPHOSE 

L'imagerie médicale ces 20 dernières années a joué un rôle important dans le 
démembrement des cyphoses. La résonance magnétique s'est substituée à la myélo
graphie qui garde cependant quelques indications. Le regard direct sur la moelle est 
très accessible. 

Le scanner permet d'avoir une vision géographique horizontale du rachis. Cet 
examen est utile dans l'achondroplasie et dans les cyphoses malformatives. Le 
scanner tridimensionnel permet une reconstruction anatomique des lésions qui faci
lite considérablement la compréhension et le traitement. 
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LES CYPHOSES DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, 

CLASSIFICATION (BIOMÉCANIQUE), 
ÉVOLUTION, PHYSIOPATHOLOGIE 

ET STRATÉGIE GÉNÉRALE DE TRAITEMENT 

J. DUBOUSSET ·' 

CINQ CONCEPTS FONDAMENTAUX SE RAPPORTANT AU RACHIS 
DOIVENT D'ABORD ÊTRE RAPPELÉS 

1. Le rachis est un organe constitué d'un empilement d'éléments vertébraux 
réunis par des formations oiscales et ligamentaires dont le rôle est de : 

a) protéger le névraxe 

b) assurer la statique et la dynamique du tronc en supportant les éléments viscé
raux thoraco-abdominaux et en permettant l'attache des membres. Il est donc à la 
fois stable et mobile et ceci est renou possible par l'existence des 3 colonnes dans le 
plan horizontal (antérieure, corporéo-disco-ligamentaire et postérieure, massifs arti
culaires droit et gauche). 

2. Il est surmonté de la tête qui dans son ensemble peut être considérée mécani
quement comme un élément vertébral particulier du fait de son poids et de sa 
situation extrême. Nous l'appelons la vertèbre céphalique quelle que soit l'étiologie. 

Il se termine à la partie inférieure sur le bassin qui dans son ensemble peut être 
considéré comme une seule vertèbre, la vertèbre pelvienne, intercalaire entre le 
tronc et les membres inférieurs. Son rôle dans l'équilibre en station érigée debout ou 
assise est fondamental grâce aux considérables degrés de liberté qui existent au 
ni veau des deux hanches et de l'articulation lombo-sacrée. 

3. C'est pourquoi l'ensemble rachidien ainsi considéré est fait d'une succession 
de segments harmonieusement organisés pour assurer la meilleure mobilité et stabi
lité possibles, tout en supportant les charges les plus importantes possibles. Ces 
segments aboutissent à un élément rectiligne dans le plan coronal, mais avec une 
lordose e t une cyphose harmonieusement réparties dans le plan sagittal; chaque 
courbure ainsi créée se raccordant à la sui vante par une zone de transition appelée 
zone de jonction. Cet ensemble représente bien évidemment l'adaptation optimale 
sur le plan mécanique à la station érigée qui se trouve être le propre de l'espèce 
humaine. 

ê 
~ 

§
2 
5" 

4. Il en découle le concept suivant : l'équilibre spatial d'un tel organe permet 
aux éléments moteurs qui l'animent, muscles en particulier, de pouvoir effectuer le 
moins de travail possible et donc d'être en état d'économie à condition que 
l'ensemble rachidien ne sorte pas d'une zone conique par rapport au polygone de 
sustentation où justement cette activité musculaire est au minimum. C'est ce que 
l'on peut appeler l'équilibre spatial parfait. 

* Hôpital Saint-Vincent-de-Paul. 82. av. DenfeJ1-Rochereau, 75674 Paris Cedex 14. 
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Dès que l'ensemble rachidien sort de ce cône, les éléments qui composent 
l'ensemble rachidien sont soumis à des contraintes permanentes qui aboutissent à 
une détérioration inévitable des éléments constitutifs ou des éléments d' ostéosyn
thèse dans le but d'une éventuelle réparation. 

5. Le dernier concept est stabilité - instabilité 
L'instabilité étant définie comme la perte momentanée ou permanente des 

rapports normaux de deux ou plusieurs éléments consécutifs du rachis au-delà des 
limites permises par la physiologie. Il en découle qu'il y aura deux types d'instabi
lité dans le temps : 

- l 'instabilité immédiate où des clichés radiologiques ou autres examens dyna
miques démontreront la perte de ces rapports normaux même si au repos ces 
rapports sont corrects; 

- l 'instabilité potentielle où des clichés radiologiques ou autres examens 
démontreront la perte de ces rapports normaux même si les clichés dynamiques ne 
démontrent pas de mobilité anormale supplémentaire. 

Tl faudra savoir différencier l'instabilité de l'hypermobilité. Dans celle-ci 
l'amplitude des mouvements est supérieure à la normale, mais les rapports des 
éléments entre eux restent normaux. 

CYPHOSES: CLASSIFICATION BIOMÉCANIQUE GÉNÉRALE 

Les cyphoses sont des déformations rachidiennes résultant d'une accentuation 
de l'angulation à sinus antérieur des courbures sagittales normales du rachis . 

Du fait de la conformation anatomique spécifique des éléments rachidiens dans 
leur rôle de protection du névraxe, il faut d 'emblée mettre l'accent sur le danger que 
ces déformations pourront faire courir sur le fonctionnement de la moelle épinière et 
le risque accru de complications neurologiques au cours du traitement de ces 
déformations. 

Comme pour toute étude moderne de n'importe quelle condition orthopédique, 
ces déformations sont tridimensionnelles et doivent donc être étudiées comme telles 
dans l'espace. Survenant sur un squelette en croissance, elles vont se modifier tout 
au long du cours de celle-ci, faisant apparaître l'impoltance de la quatrième dimen
sion, celle du temps, aussi bien pour la période de croissance que pour celle 
ultérieure de l'évolution à l'âge adulte jusqu'à la sénescence. 

On a \' habitude de classer ces déformations en deux grandes catégories : les 
cyphoses pures et les cyphoscolioses. 

Pour les cyphoses pures, la déformation quasi exclusive est celle affectant le 
plan sagittal seulement. Pour les cyphoscolioses, il existe un degré plus ou moins 
important de déviation coronale et horizontale, mais la déformation sagittale reste 
prédominante. 

Les cyphoses pures sont elles-mêmes classées en deux grandes catégories régu
lièr.es et angulaires. Pour la catégorie régulière la déformation est harmonieuse et 
intéresse en général un grand nombre de niveaux ou segments vertébraux eux
mêmes siège d'une déformation de faible importance, mais pouvant aboutir à des 
déformations globalement considérables du fait de la sommation des divers 
niveaux. Le fait important est que d'un niveau à l'autre il n'y a pas de changement 
brusque d'orientation. Pour la catégorie des cyphoses angulaires, au contraire, le 
changement d'orientation entre deux pièces vertébrales consécutives est brusque 
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réalisant réellement une défonnation à angle aigu, d'où leur nom . Bien évidemment 
sur le plan physiopathologique, les déformations angulaires entraîneront un risque 
neurologique beaucoup plus grand pour la moelle que les déformations régulières. 

Les cyphoscolioses elles-mêmes doivent être classées en deux grandes catégo
ries: les cyphoscolioses avec dislocation rotatoire et les cyphoscolioses hyper
rotatoires. 

Dans les cyphoscolioses avec dislocation rotatoire, le mécanisme est celui d'une 
plicature rachidienne entre deux zones lordotiques pouvant aboutir à des cyphoses 
extrêmes dépassant les 180°. Tout dépendra de la qualité osseuse de la zone de 
plicature. Sera-t-elle dystrophique, fragile comme pour le Recklinghausen ou 
certaines chondrodystrophies et la plicature de la moelle pourra-t-elle être brutale 
tournant en sens inverse selon le sens de la torsion de la courbure sus-jacente et 
sous-jacente avec risques de troubles neurologiques spontanés? Ou bien la zone de 
plicature jonctionnelle sera-t-elle résistante et de texture normale et le risque neuro
logique sera-t-il considérablement diminué? Ce mécanisme commun dans ces deux 
situations répondant bien à la distraction lente pour obtenir la correction. 

Dans ces cas de cyphoscoliose, il est aisé de reconnaître que l'apex cyphotique 
correspond exactement à la zone intermédiaire ou jonctionnelle entre les deux cour
bures scoliotiques simplement en comparant simultanément le cliché de face et celui 
de profil. 

Dans les cyphoscolioses hyper-rotatoires au contraire, l'apex de la cyphose et 
l'apex de la courbure scoliotique coïncident exactement. C'est l'hyper-rotation 
vertébrale dans le plan horizontal qui amène les corps vertébraux excentrés latérale
ment par rapport à la ligne de gravité. Il va donc se produire un effondrement latéral 
qui, du fait de la rotation dans le plan horizontal, apparaîtra antéro-postérieur. Dans 
ces cas la moelle épinière ne subira qu'une seule torsion dans le même sens, elle 
suivra la courbure régulière du canal et pourra tolérer d'énormes déformations sans 
risque neurologique spontanément. 

CYPHOSES: PHYSIOPATHOLOGIE ET ÉVOLUTION 

Les cyphoses régulières, quelle que soit leur étiologie, auront surtout une 
conséquence esthétique plus qu'une vraie dégradation mécanique lorsqu 'e lles 
surviennent chez l'enfant ou l'adolescent dans la région thoracique. 

Par contre si elles surviennent dans la région thoraco-lombaire ou lombaire, au 
défaut esthétique certain s'ajouteront des phénomènes douloureux non exception
nels et une détérioration mécanique quasiment constante à l'âge adulte, source de 
douleurs invalidantes et parfois de signes radiculaires. 

Les cyphoses régulières thoraciques ou thoraco-lombaires sont la conséquence 
de: 

-

-

-

-

-

la génétique familiale sans lésion disco-vertébrale; 

la maladie de Scheuermann; 

les chondrodystrophies génotypiques et dysplasies 

les traitements corticoïdes prolongés dans l'enfance

exceptionnellement congénitales, dans les blocs 

osseuses; 

; 

congénitaux progressifs 
multiples; 

- les séquelles iatrogènes soit de radiothérapie, soit de laminectomies étendues 
à un grand nombre d'étages rachidiens. 
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L'hyper-cyphose rachidienne thoracique entraîne l'hyper-Iordose cervicale et 
lombo-sacrée pour garder l'équilibre sagittal. 

L' hyper-cyphose thoraco-Iombaire ou lombaire entraîne le dos plat ou la lordose 
thoracique compensatrice. 

La localisation thoracique des cyphoses régulières est rarement facteur de 
complicatioll neurologique. Les rares hernies discales ou calcifications discales 
thoraciques sur cyphose régulière doivent cependant être mentionnées. Par contre, 
les hernies cervicales basses en relation avec l'hyper-lordose compensatrice sont 
plus fréquentes. 

La cyphose régulière en région thoracique n'est jamais facteur d'insuffisance 
respiratoire au contraire. 

Les cyphoses angulaires par contre ont une physiopathologie qui peut être 
beaucoup plus sévère en raison des risques neurologiques majeurs qu'elles font courir. 

L'angulation brusque peut être stable ou instable, progressive ou non progres
sive, partiellement réductible ou rigide. De toute façon elle plaque le fourreau durai 
contre son apex. Les racines sus et sous-jacentes sortant dans leur trou de conju
gaison respectif amarrent cette angulation brusque de sorte que tout traumatisme 
même mineur, ou augmentation de l'angulation un tant soit peu brusque risque 
d'entru"lner une ischémie médullaire et une paraplégie. 

C'est pourquoi l'instabilité est l'état le plus dangereux: la révélation du trouble 
neurologique peut être brutale et parfois non réversible, même pour un traumatisme 
mineur. L'aggravation progressive de l'angulation va le plus souvent amener des 
troubles neurologiques chroniques. Les localisations de ces angulations brusques 
auront des conséquences variables avec un pronostic d'autant plus défavorable que 
le sommet cyphotique sera dans la zone pauvre de la vascularisation de la moelle, 
c'est-il-dire entre D2 et D7 pour l'axe spinal antérieur. 

Les étiologies sont extrêmement variables : 

- traumatique au stade aigu ou chronique de cal vicieux; 

- malformations congénitales où il ne faudra pas oublier que la moelle épinière 
elle-même peut être l'objet d'une malformation; 

infections à germes banaux ou spécifiques telle mal de Pott ; 

- dystrophies vertébrales spécifiques dans le cadre des chondrodystrophies; 

- dystrophies vertébrales d'autres étiologies telle que la maladie de Reckling
hausen où il est exceptionnel d'avoir des cyphoses pures, méÙs plutôt des cyphosco
lioses avec le mécanisme de la dislocation rotatoire. 

- enfin, le cas particulier du spondylolisthésis dystrophique à grand déplace
ment, caractéristiqlle d'une cyphose af/gulaire m(!;eure lombo-sacrée où c'est l'élé
ment cyphotique qui domine plus que le glissement, mais qui peut abolltir cl la 
spondyloptose. 

Toutes ces étiologies de cyphose régulière, angulaire et de cyphoscoliose seront 
détai liées ultérieurement. 

STRATÉGIE DE CORRECTION 

La stratégie de correction va dépendre de la considération simultanée de 6 fac
teurs : 

1. La présence ou non de troubles neurologiques. 

2. L 'ex istence ou non d ' une instabilité . 

LES Cl'P1 

3. La ligidité ou la soui 
4. L 'étendue de la défo 
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3. La rigidité ou la souplesse de la déformation et donc sa réductibilité. 
4. L'étendue de la déformation sur la hauteur du rachis. 

5. Le type anatomopathologique de la cyphose ou de la cyphoscoliose. 

6. L'âge de l'enfant et la croissance résiduelle. 

La présence ou non de troubles neurologiques 

C'est la première préoccupation: il faudra reconnaître le type de ceux-ci . Exis
tent-ils depuis la naissance, accompagnant une malformation congénitale 
rachidienne: ils n ' auront que peu de chance d 'être corrigés ; l'IRM faite systémati
quement poun·a montrer des lésions malformatives médullaires. Sont-ils acquis à la 
suite d'un épisode infectieux aigu ou plus chronique tel un Mal de Pott et le traite
ment anti infectieux pourra agir sur ce trouble et le faire disparaître complètement 
comme certaines paraplégies pottiques associées à l'immobilisation. 

Le caractère aigu du trouble neurologique associé à des signes de compression 
dans un contexte infectieux sera synonyme d'intervention d'urgence pour libérer la 
compression. De même, dans le cas d'un trouble neurologique aigu apparu dans les 
suites d'un traumatisme avec déformation rachidienne, la priorité sera de rétablir 
l'alignement rachidien, sa stabilité et la liberté du cana!. .. plutôt que d'instituer un 
traitement soit-disant anti-inflammatoire avec corticoïdes dont il est prouvé 
l' inefficaci té! 

Bien sûr dans certains de ces cas traumatiques, la lésion médullaire sera irréver
sible dès le début. C'est l'histoire et l'examen neurologique précis (rétlexes bulbo
caverneux par exemple) qui permettront d ' évaluer le pronostic de récupération ... 

Au contraire si les signes neurologiques ont été d'apparition progressive au fur 
et à mesure du développement de la cyphose sur un enfant normal neurologique
ment auparavant, c ' est l'étude de la stabilité et surtout de la réductibilité de la 
déformation qui vont être les signes directeurs de la stratégie. L'épreuve sur billot, 
si elle montre des signes de souplesse de l' apex d'une courbure angulaire, l'aspect 
en dislocation rotatoire de la torsion cyphoseoliotique sont autant d'arguments plus 
que l'ancienneté des troubles, en faveur d'une tentative de correction progressive 
par «élongation-immobilisation » lente. Dans nombre de ces cas en cffet d'origine 
dyplasique congénitale ou autre, le plâtre d'élongation à ridoirs longtemps et douce
ment utilisé avec ou sans l' aide d'un halo non solidarisé au plütre a amené la 
régression progressive totale des troubles neurologiques. Ceci a abouti à stabiliser le 
rachis antérieur et postérieur aidé ou non d'une instrumentation, mais avec greffe 
circonférencielle. Revus avec de nombreuses années de recul. peu de ces malades 
avec une arthrodèse parfaitement fusionnée n ' ont pas refait parler d'eux; les signes 
neurologiques ont totalement disparus. 

Au contraire si l' apex de la courbure est totalement rigide, a fortiori si malgré 
l'épreuve d'élongation-immobilisation douce et progressive les signes neurologi
ques persistent, voire s'aggravent, c'est la libération médullaire neurochirurgicale 
avec décompression de l'obstacle antérieur de la moelle qu'il faut réaliser en y asso
ciant toujours bien évidemment la fusion circonférencielle du rachis dans la position 
de meilleure réduction possible. 

La prévention de l'apparition de ces troubles neurologiques sur un névraxe 
anatomiquement normal est bien entendu la première préoccupation lorsqu'on voit 
une cyphose (en particulier angulaire) pour la première fois et c'est l'analyse de la 
stabilité-instabilité de la zone cyphotique ou du risque de progression aiguë ou chro
nique de la déformation qui fera prendre la décision d'arthrodèse le plus souvent 
circonférencielle du rachis après redressement optimum. Ce geste et cette décision 
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effectués en l'absence totale de trouble neurologique sur un rachis à risque, donc en 
quelque sorte préventivement, est pour nous un élément fondamental de la stratégie. 

L'existence ou non d'une instabilité 

C'est là qu'il importe de distinguer l'instabilité immédiate de l'instabilité 
potentielle. 

En effet, l'instabilité immédiate met à chaque instant en danger la protection 
mécanique du névraxe; elle entraîne un risque permanent de complication neurolo
gique brutale et irréversible. C'est donc pour nous, quel que soit l'âge et la 
localisation, une urgence thérapeutique justifiant une arthrodèse le plus souvent 
circonférencielle du rachis: c'est-à-dire intéressant les trois colonnes, en position si 
possible, de réduction. L'exemple le plus évident est la pseudarthrose congénitale 
de l'odontoïde ou tout autre étiologie à partir du moment où les clichés dynamiques 
ont démontré l'instabilité. 

Pour l'instabilité potentielle, la décision chirurgicale est toujours plus délicate 
car les clichés dynamiques ne démontrent pas la mobilité anormale. Mais la perte 
des points homologues d'alignement du rachis d'un segment vertébral à l'autre ainsi 
que la situation spatiale permanente en dehors de l'alignement normal selon l'axe de 
gravité font suspecter soit l'aggravation brutale du désalignement à l'occasion d ' un 
traumatisme mineur soit plus souvent l'exagération de ce désalignement avec le 
temps. Cet état réclame là encore une stabilisation par arthrodèse circonférencielle 
le plus souvent, une fois le caractère potentiel d'instabilité démontré. L'exemple le 
plus évident peut être apporté par la cyphose dorso-Iombaire par rachis luxé congé
nital sans trouble neurologique et sans mobilité évidente sur les clichés dynamiques. 

Rigidité, souplesse, réductibilité de la cyphose 

Ce caractère est à étudier cliniquement d'abord par la manœuvre de suspension 
ou de correction sur billot. L'examen radiologique en position de correction passive 
maximale va venir confilmer l'impression clinique avec une étude particulière de ce 
qui se passe au niveau de l'apex. Est-il totalement rigide et angulaire et l'on sait 
alors que la correction, si on la décide, ne pourra se faire gue chirurgicalement par 
ostéotomie antérieure et postérieure avec un contrôle extrêmement rigoureux de la 
fonction de la moelle étant donné les grands risques neurologiques d'une telle 
chirurgie. En l'absence de signes neurologiques, il sera souvent plus sage de 
conserver la déformation apicale en l'arthrodésant purement et simplement et en 
cherchant une correction compensatrice dans les espaces sus et sous-jacents. 

Au contraire une rigidité à l'épreuve du billot sur une cyphose régulière pourra 
faire décider d'un temps de libération antérieure à chaque niveau cyphotigue suivie 
d'une arthrodèse et d'une instrumentation postérieure correctrice. L'exemple le plus 
typique est celui d'une cyphose, de maladie de Scheuermann, fixée cliniquement 
chez un jeune ayant terminé sa croissance. 

Au contraire une souplesse existant dans une cyphose angulaire ou régulière à 
l'épreuve du billot permettra de décider d'un traitement orthopédique non sanglant 
ou d'un traitement préparatoire à la chirurgie tout en sachant utiliser cette souplesse 
pour corriger progressivement la déformation avant la stabilisation, soit par 
chirurgie postérieure et antérieure, soit par un corset. 

Il va de soi, comme nous l'avons dit, qu'il faudra savoir utiliser cette souplesse 
de l'apex cyphotique s'il y a des troubles neurologiques en rapport avec cette 
déformation. 

LES CYPHi 
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Sur un plan plus mécanique, il faut bien reconnaître que dans la plupart des étio
logies, Scheuermann, dystrophies avec ou sans dislocation rotatoire, etc., 
l'existence de cette souplesse dans la réduction implique l'exécution de l'mthrodèse 
antérieure pour justement assurer la stabilisation définitive de la colonne antérieure 
pour combler ce « vide antélieur» souvent créé par l'épreuve d ' hyper extension. 
Enfin l'étude de la souplesse de profil sur billot permettra en cas de cyphose étendue 
thoracique ou thoraco-lombaire de fixer ]'extrémüé inférieure de l'arthrodèse et de 
l'instrumentation pour assurer aux disques restés mobiles en-dessous de l'arthro
dèse un équilibre palfait dans l'espace. 

L'étendue de la déformation cyphotique angulaire ou régulière en hauteur 
sur le rachis va en effet déterminer le type des traitements orthopédiques non 
sanglants par corset, mais aussi l'étendue des arthrodèses à la fois antérieure et 
postérieure. 

En effet, si pour une cyphose régulière souple l'apex de la cyphose est au-dessus 
ou au niveau de D7, c'est un corset avec têtière type Milwaukee ou Garchois qui 
sera utile. Au contraire, si l'apex est en-dessous de D8 DIO, un corset bivalve 
plexidur laissant les épaules libres conviendra. Il faudra se méfier du corset bivalve 
pour les formes cypho-scoliotiques car il risque de laisser évoluer le côté scoliose et 
plutôt faire construire les corsets sur le modèle de corset pour scoliose, type 3 ou 
4 points. 

Lorsqu'on abordera le traitement chirurgical, les considérations mécaniques en 
hauteur de la lésion seront là encore essentielles. Pour une cyphose angulaire en 
particulier, il faut savoir étendre la palissade en avant jusqu'à s'approcher le plus 
possible de l'axe de gravité . On choisit le plus souvent d'effectuer une arthrodèse en 
utilisant l'autogreffe tibiale qui donne une grande quantité de greffons rigides 
encastrés à partir du fond du sinus d'une cyphose angulaire donnant ainsi une vraie 
« instrumentation » segmentaire biologique multi vertébrale beaucoup plus efficace 
que le seul greffon péroné placé en by pass de la vertèbre extrême à l'autre, tant 
pour la stabilité que pour la résistance. De plus, la morbidité du greffon tibial, en 
particulier chez l'enfant, est moindre que celle du péroné. 

Il en sera tout autrement pour les scolioses régulières où l'arthrodèse réellement 
intersomatique individuelle à l'abri du ligament commun antérieur donnera une 
masse osseuse suffisante dont la stabilité sera assurée par l'instrumentation 
postérieure. 

Le type anatomopathologique de la cyphose ou de la cyphoscoliose 

C La biomécanique de la cyphose est très différente d'un type anatomopatholo
::J 

gique à l'autre. Il va donc de soi que la stratégie de correction sera différente d'un 
type à l'autre. 

Pour les cyphoses pures, la stratégie mécanique de cOlTection sera la même 
qu'elle soit régulière ou angulaire: traction aux deux extrémités de la courbure et 

g pression postéro-antérieure à l'apex de la courbure. Pour les traitements orthopédi
~ ques (plâtre ou corset), ce sera la mécanique de base en sachant que pour garder la 
g traction vers le haut 100:sque l'apex cyphotique sera au-dessus de D7, il faudra un 

a. 
2 rappel mentonnier et que de toute façon la pression postérieure devra se situer au-

dessous du sommet de la cyphose. 

Il en va de même pour une cyphose thoraco-lombaire où le corset bivalve pourra 
être sans têtière, mais devra avoir une bonne prise pel vienne en diminuant la lordose 
lombo-sacrée, une bonne pression postéro-antérieure sous le sommet de la cyphose 
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et un très bon rappel pression antérieure pré-sternal transversal en repoussant les 
épaules. 

De même, le traitement chirurgical d'une telle cyphose régulière utilisera une 
double prise supérieure de type pince sur deux vertèbres successives pédiculo-Iami
naire, puis une tige cintrée, de manière à effectuer une pression postéro-antérieure 
sur le sommet de la cyphose et un rappel inférieur fixé sur une pince lamo-lamaire 
sur le disque horil.Ontal en bending sagittal. Ainsi entrée, la tige effectuera une trac
tion postérieure sur les vertèbres des extrémités supérieure et inférieure et une 
pression antérieure sur le sommet. 

Pour les cyphoscolioses. le raisonnement est différent car là il faudra en recon
naître le type: 

- Pour les cyphoses avec dislocation rotatoire jonctionne Ile entre deux 
lordoses, le redressement arthrodèse antérieure en étai sera effectué par la voie 
située du côté de la concavité de la courbure inférieure de manière à soutenir 
l'effondrement convexe du rachis supérieur. De toute façon , les greffons seront 
orientés à 4SO dans le plan frontal et le plus vertical possible dans le plan sagittal. 
L'instrumentation postérieure et l'arthrodèse devront intéresser les deux courbures 
scoliotiques dans leur intégralité. 

- Pour les cyphoscolioses par hyperrotation qui en fait sont des pseudocyphoses 
ou cyphoses paradoxales avec des vertèbres restant en extension l'une par rapport à 
l'autre et hyperrotées de 90°, l'arthrodèse antérieure n'est pas nécessaire dans un but 
mécanique et l'arthrodèse postérieure avec instrumentation est suffisante. Ce n'est 
que s'il s'agit d'un enfant en croissance où le but est d'arrêter la croissance excentrée 
que l'épiphysiodèse antérieure convexe (sans visée mécanique cette fois-ci) sera né
cessaire . 

Enfin si la cyphoscoliose associe une déviation latérale avec un capotage rota
toire à la fois en scoliose et en cyphose dans un plan oblique (chondrodystrophie, 
malformations, paralysies) : c'est l'abord par voie concave de cette cypboscoliose 
qu'il faudra faire avec des greffons en étai. L'aborder par voie convexe amènerait à 
placer les greffons en dehors de la ligne de gravité au contraire de ce qui est obliga
toirement obtenu si l'on passe par la concavité; le temps postérieur recouvrira toute 
la courbure. 

Pour toutes ces cyphoscolioses, il va de soi que le temps postérieur avec instru
mentation commencera toujours par l'instrumentation de la convexité en 
compression, l'instrumentation concave n'étant utilisée que comme stabilisation. 

Dans quelques cas cependant, un maintien ou une élongation concave par une 
tige provisoire seront utilisés lorsque par exemple la composante «effondrement 
concave» a été bien documentée. Cette élongation concave ne sera effectuée que 
dans la limite de la cyphose; eUe sera laissée provisoirement pendant l'installation 
et la compression convexe, puis retirée, alors qu'elle sera remplacée par l'instru
mentation définitive étendue sur toute la hauteur choisie pour J'instrumentation 
concave qui doit être aussi étendue en hauteur que l'instrumentation convexe. 

L'âge de l'enfant et la croissance résiduelle 

C'est là où la stratégie de correction non seulement va utiliser les éléments 
mécaniques qui dépendent surtout des points précédents , mais va surtout utiliser la 
possibilité offerte par la croissance pour obtenir la correction . 

Les meilleurs exemples sont fournis par les malformations congénitales verté
brales cyphosantes : dans une cyphose pure par défaut antérieur partiel dc formation 
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vertébrale avec fusion partielle antérieure, la connaissance de la disposition des 
cartilages de croissance venébraux permettra de réaliser une épiphysiodèse posté
rieure pure jouant sur les cartilages de croissance sus et sous-jacents à la zone 
malformative pour avoir un effet correcteur. La situation spaciale du defect de crois
sance est à apprécier dans les trois dimensions pour établir la cartographie de la 
zone d'épiphysiodèse cOITectrice. Bien évidemment cela sera à calculer en fonction 
de l'âge de l'enfant et des abaques de croissance rachidienne générale et locale 
maintenant parfaitement établies grâce aux travaux d'Alain Diméglio. 

Ainsi chaque cas sera étudié quelque soit l'étiologie en fonction de cet équilibre 
de la croissance vertébrale dans l'espace et dans le temps et la stratégie de correc
tion pourra être établie logiquement avec les plus grandes chances de succès. 

La difficulté reste l'évaluation par imagerie de la valeur des espaces « clairs 
radiologiques» existant entre les éléments vertébraux. L' IRM statique avec ou sans 
injection, semblait prometteuse. L'IRM dynamique est probablement un pas de plus 
dans l'évaluation de la valeur biologique de cet « espace clair» : cartilage de crois
sance? cartilage sans croissance? disque stable? tissu fibreux ossifiable? tissu 
fibreux non ossifiab!e? tissu fibreux instable? Bref, jusqu'à présent c'est seulement 
l'analyse mécanique par les clichés dynamiques et l'évolution qui permettra de 
trancher. 

Les grands chapitres de la pathologie cyphosante de l'enfant et de l'adolescent 
méritent d'être étudiés séparément en essayant de répondre aux diverses questions 
soulevées dans ce préambule sous forme d'observations commentées et de discus
sions étiologiques pathogénique, pronostic et thérapeutique. 

Rachis congénital: 
• rachis luxé congénital; 
• autres types; 
• ossification antérieure progressive. 

Rachis traumatique. 
Rachis infectieux. 
Rachis dystrophique = maladie de Scheuermann, 
Rachis dystrophique = chondrodystrophies, 
Rachis dystrophique autre, types Recklinghausen, Marfan, Zhler Danlos. 
Le spondylolisthésis dystrophjque = cyphose de la vertèbre pelvienne. 
Rachis iatrogène déjà opéré, souvent post-tumoral: 

• Laminectomie; 
• Radiothérapie. 


Le devenir à l'âge adulte de ces lésions. 




2 


L'ÉQUILIBRE SAGITTAL DU RACHIS 

ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION DES COURBURES 

P. GUIDICELU * 

Pour garantir sa spécificité au cours de son évolution, l' homme a dû résoudre la 
difficile équation de son équilibre en position érigée. La maturation et l'évolution de 
ses courbures rachidiennes, notamment lombaire, joueront alors un rôle majeur. 
L'étude de l' évolution des espèces ou phylogenèse nous montre bien le long 
parcours qui a été nécessaire à l'acquisition de cette bipédie [3,4, 13J. 
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Chez les Homminidés, l'acquisition de la verticalité ne s'est pas faite brusquement 
mais a été le fruit d'une longue évolution de l'espèce (plus de 6 millions d'années 
nous séparent de l'australopithèque notre plus ancien ancêtre bipède connu [JO]). 

Pour certains, l'acquisition de la marche aurait été dictée par des nécessités de 
vie, en particulier de chasse dans les hautes herbes de la savane. 

Pour d'autres, elle est une suite logique de l'évolution, l'homme serait ainsi 
passé du stade arboricole bipède occasionnel au stade terrestre bipède permanent, 
libérant ses mains en appui au sol pour les utiliser plus finement aux taches 
quotidiennes. 

L'homme de Néandertal (75 000 ans) est le plus proche de nos ancêtres. 

Malgré encore quelques immaturités, ses caractères anthropométriques sont très 
proches des nôtres. 

La description faite par Boule en 1958 [12] nous donne une idée sur son mode de 
déplacement: J'homme de Néandertal se tenait debout avec encore un léger flexum 
de hanche et de genoux , un bassin incomplètement antéversé et une lordose très peu 
marquée sur un segment lombaire très peu mobile. 

Étude compara/ive des squelelln dll chimpollZé de ['homme de Néandertal el de ['homme moderne 

Pour l' homme moderne l'acquisition de la lordose sera une condition anato
mique incontournable de l'évolution; sans elle, l'extension de hanche et 
l'antéversion du bassin nécessaire à l'orthostatisme créent un déséquilibre anlél;eur 
et une projection en avant du tronc incompatible avec son nouveau mode de 
locomotion. 

Le rachis lombaire est la véritable clé de voûte de la verticalité 

Il a dû s'adapter à ses nouvelles conditions cinématiques. D'abord peu mobile et 
enclavé dans le bassin comme chez nos cousins les primates, il se libère peu à peu et 
gagne une cinquième vertèbre lombaire. Dès lors plus souple et mieux articulé il 
absorbe en partie la bascule antérieure du bassin contemporaine de l'extension de 
hanche et ramène le centre de gravité du tronc sur la ligne de gravité corporelle 
passant par le centre des coxo-fémorales. 

ÉTUi 

DE LA PHYLOGEr 

Ainsi chez l'enfant, la c 
libre et de statique vertébra 
la quadrupédie . 

A la naissance 

Après nvoir passé 9 IllC 
cyphose complète, le nouv, 
avis divergent quant à l'app 
Bagnnl r3], Delmas et Pine 
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n' npparaîtraient chez l'enfa 
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corps et ébauche la cyphose 
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DE LA PHYLOGENÈSE À L'ONTOGENÈSE, IL N'y A QU'UN PAS 

Ainsi chez l'enfant, la conquête de la marche respecte les mêmes règles d'équi
libre et de statique vertébrale que celles qui ont permis à l'homme de s'an'acher de 
la quadrupédie. 

A la naissance 

Après avoir passé 9 mois dans une position fœtale, regroupé sur lui-même en 
cyphose complète, le nouveau né connaît ses premières sensations de gravité. Les 
avis divergent quant à l'apparition des courbures cervicales et lombaires. Ainsi pour 
Bagnal l3], Delmas et Pineau [61, elles seraient présentes très tôt, dès les premiers 
mois de la vie embryonnaire. Les deux derniers auteurs rappOltant la présence des 
zones constantes d'inflexions cervicales et lombaires bien visibles déjà sur des 
coupes d'embryons de 8 mm à 30 mm. 

Mais pour d'autres comme Louis [11] et Aminci [1] ces contres courbures 
n'apparaîtraient chez l'enfant qu'au cours de l'acquisition de la station assise puis 
de la marche. 

L'acquisition des courbures rachidiennes 
semble être la résultante de deux mécanismes intimement liés 

Le premier, statique, est un mécanisme morphologique de la vertèbre avec: 

- une croissance spécifique et prédéterminée d'un étage à l'autre (génome de 
l'individu) ; 

- une croissance asymétrique et non simultanée très différente dans le plan 
transversal [14,7,8, 9J. 

Au niveau dorsal haut et cervical bas, l'arc postérieur est plus développé que le 
corps et ébauche la cyphose, 

Au niveau lombaire et cervical haut, l'inverse se produit: les corps vertébraux 
prédominent sur les arcs et ébauchent la lordose. 

Ceci est propre au rachis humain et ne s'applique pas aux rachis d'autres espèces 
[5]. 

De même, certaines vertèbres auront un rôle capital sur la statique pelvienne: 
:a; 

ainsi L3 possède l'arc postérieur le plus important et le plus lourd de toules les'0 
c 
:J vertèbres; elle est située au sommet de la courbure lombaire et sert de point d'appui
1ii 
~ aux puissants muscles spinaux . .., 
§ 
<J> A. Delmas écrivait: «Les types rachidiens nous apparaissent maintenant non 
'S comme le résultat de déformations subies ou consenties mais comme le fait d'états '" g constitutionnels, constitution de haute valeur profondément racinée », 
., 
Ci. 

§ Le second, dynamique, est un mécanisme d'équilibration. Ainsi avec l'acquisi
.2 tion de la station assise le nourrisson renforce ses lordoses cervicale et lombaire 
j 
0-

nécessaires à l'horizontalité du regard et à sa stabilité antéro postérieure. 

~ Un peu plus tard vers 8 mois, la marche à quatre partes renforce sa courbure 
~ cervicale. Mais ce n'est que vers 1 an Oll il se lève et se lient debout que les cour
~ bures s'affirment. 



: 

P. CUIDICELLI22 ÉTUL 

L'extension de hanche qu'accompagne le redressement du tronc va très vite 
entraîner dans sa course le bassin en avant dans un mouvement rotatoire autour d'un 
axe constitué par les articulations coxofémorales. 

Cette antéversion du bassin sera d'autant plus importante que l'extension sera 
limitée précocement. En effet, les puissantes structures capsuloligamentaires anté
rieures des hanches constituent de réels freins limitant l'extension complète. Pour 
un individu donné, l'antéversion sera fonction de ces éléments: plus ces structures 
seront puissantes et peu extensibles, et plus l'antéversion sera importante lors de 
l' extension de hanche, accompagnée d'une forte inclinaison de SI, d'une lordose de 
rattrapage accentuée et d'un disque L5-S 1 plus ouvert en avant. 

Ce mouvement de balancier entre l'extension de hanche - antéversion du 
bassin , se retrouve à l'étage lombaire avec le balancier antéversion du bassin 
- lordose lombaire . 

Ainsi l'antéversion nécessaire du bassin provoquerait (si elle n' était pas 
compensée) une projection en avant du tronc et un déséquilibre antérieur. L'accen
tuation de la lordose avec l'ouverture de l'angle lombosacré réalise alors ce 
mouvement de correction nécessaire à la station debout et à l'horizontalité du 
regard. 

Il s'agit là d'une véritable équilibration en cascade, l'un compensant les excès ou 
insuffisances de l'autre avec ses propres capacités. 

EXTENSION DE HANCHE 


J, Î 


VERSION PELVIENNE 


J, Î 


LORDOSE 


L'histoire naturelle des courbures doit permettre de mieux appréhender les diffi
ciles problèmes d'équilibre vertébral que l'on rencontre en pratique courante lors de 
sa prise en charge des cyphoses, cypho-scolioses et spondylolisthésis. Notamment 
chez l'enfant et l' adolescent où l'harmonie des courbures et la maturation vertébrale 
doivent rester au premier plan . 
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MORPHOTYPOLOGIE DANS LE PLAN SAGITTAL 

Évolution de l'enfant à l'adulte 

1. C. DE MAUROY" 

'<i L'apparition des courbures du rachis dans le plan sagittal est liée à la verticalité 
~ au cours de l'évolution de la race humaine. 
=> 
~ A. DeJmas décrit un indice anatomique rapport entre la longueur développée du 

.~ rachis et sa hauteur. 

.~ '" Un rachis aux courbures normales possède un indice de 95 %; soit 5 % de perte 

~ de tailJe dans les courbures. 

c 
g Un rachis aux courbures accentuées possède un indice faible avec perte de taille 

.~ plus importante et au contraire un indice élevé correspond à un dos plat avec perte 
g de taille minime (fig. J).
o 
.c 
Cl. 

--''" 
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G "Clinique du Parc, 86, bd des Belges, 69006 Lyon. 
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( 

) FIG. 1. - Les 3 Iypes de courbures d 'A. De/mas: 
accentuée.I', il1lcrmédiaires, ou auénuées. 

( 

" 


A. Delmas établit par ailleurs une corrélation entre l'accentuation des courbures 
et un type fonctionnel dynamique alors qu 'au contraire un rachis à courbures atté
nuées serait de type fonctionnel statique. 

Dans le but de compléter et de préciser le travail de A. Delmas, nous avons 
étudié dans un premier temps les radiographies de profil de plus de 200 jeunes 
entre 20 et 30 ans: 150 français et 50 italiens avec répartition hommes-femmes 
équilibrée [l, 2, 4]. 

MÉTHODOLOGIE 

Nous utilisons un matériel de radiologie classique avec colonne plancher
plafond. Le tube radiologique est à une distance de 2 mètres réalisant une téléradio
graphie. Un film ultrasensible avec une cassette 30 x 90 cm à terres rares et grille à 
écran rapide et progressif permet de diminuer l' irradiation. 

Description de la position radiologique de réJërence 

Nous avons choisi de réaliser la radiographie dans la position la plus proche de 
:aï 

l'examen clinique de référence: membres inférieurs tendus, pieds nus réunis de la '0 
C 

malléole au 1el' orteil en rotation 0°, ceinture scapulaire et tronc relâché, regard Ui 
:J 

horizontal. 
0) 

0) 
' 0) 

En accord avec certains volontaires, nous avons réalisé 2 clichés, l'un dans la "g 
<f) 

position clinique avec superposition des membres supérieurs sur le tronc, l'autre :; 
ro 

dans l'une des positions utilisées habituellement par les radiologues soit: mains o 
c 

croisées en avant sur la poitrine, mains croisées derrière la nuque, mai ns croisées sur 
.C 
Q) 

0. ola tête, membres supérieurs tendus en avant parallèks au sol. Aucune de ces posi g 
tions ne donnant satisfaction, nous avons décrit une position spécifique . ë 

.r::: 

Les membres supérieurs sont décalés par rapport à la verticale de l'examen 
0-
ro 

....J 

clinique avec mains reposant sur un support à hauteur des crêtes iliaques, avant-bras 
@

se rapprochant de l'horizontale et bras légèrement an té-projetés pour éviter une ~ 
~superposition avec le rachis (fig. 2). g 
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FIG. 2. 

Cette position a été repris( 

Les par 

Paramètres quantitatifs 

Le porte-à-faux est la di s 
L5-S 1 et le centre des têtes fé 

La moyenne est de 2,5 cm 

FIG.3. - Por/l'à.!lll 

La pente sacrée est l'incl 
tion moyenne est de 37° ± r . 
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FIG. 2. - POSilio fl radiologique de r~Nrence 

Cette position a été reprise par les auteurs américains [5j. 

Les paramètres descriptifs et résultats 

Paramètres quantitatifs 

Le porte-à-faux est la distance entre une verticale abaissée du centre du disque 
L5-S 1 et le centre des têtes fémorales. 

La moyenne est de 2,5 cm (fig. 3). 

FIG. 3. - l'orle àFlllx (' () rre~-pond(/111 à une Vl'rsioll pelvienlle moyenne. 

~ La pente sacrée est l'inclinaison de la base sacrée sur l'horizontale: l'angula
::;; 

lion moyenne est de 37° ± 7°. 
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La lordose est l'angle formé par une parallèle au plateau supérieur de la vertèbre 
intermédiaire (vertèbre la plus inclinée sur l'horizontale au niveau de la charnière 
thoraco-lombaire) et une parallèle au plateau inférieur de L5. 

L'angulation moyenne est de 42° ± 9°. 

La cyphose est l'angulation formée par le plateau supérieur de T4 et le plateau 
inférieur de la vertèbre intermédiaire précédemment décrite. 

L'angulation moyenne est de 37° ± 9° (fig. 4). 

LES PARAMETRES 
DESCRIPTIFS DU RACHIS 

Vel1èbre intermédiaire 

FIG . 4. - Paramètres descriptifs du rachis. 

La distribution de ces paramètres est gaussienne avec mode, moyenne et 
médiane identiques et relative symétrie de la courbe en «chapeau de gendarme », ce 
qui permet d'utiliser les lois statistiques de la normalité (fig. 5). 

3 4 5 

CYPHOSES 

FIG. 5. - Distribution gaussienne des angullltions de cyphose. 

MORPHC 

Il n ' existe pas de ctifférenc 
sion clinique plus cambrée est 
molles (fig. 6). 

FIG. 6. - Vénus hOlll'lltote. La 

Il existe une bonne cOlTéla 
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Il n'existe pas de différence significative entre l'homme et la femme. L'impres
sion clinique plus cambrée est sans doute liée à une répartition différente des parties 
molles (fig . 6). 

FIG. 6. - Vélll/J hOllel/tote. La morp/wstatiquc de la.féll/me est radiologiquement illentillllc 
à celle de l'homme, 

11 existe une bonne corrélation entre les mesures cliniques de flèches ct l'angula
tion radiologique. Il est donc possible de valider l'évolution d'une cypholordose par 
l'examen clinique ou mieux grâce à un système de représentation tridimensionnelle 
de la forme externe du tronc (fig. 7) . 
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FIG, 7, - Excellente corrélation entre angullllÎoJ1 radiologique el flèches cliniques. 
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Il existe également une bonne cotTélation entre l'inclinaison de la pente sacrée et 
la lordose; par contre lordose et cyphose évoluent de façon indépendante (fig. 8). 

o LORDOSE 
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FIG, 8, - Corréla/io/l positive l'il/rI' inclinaison de la pente sucrée e/ lordose, 

Paramètres qualitatifs 

On tiendra compte de l'harmonie des courbures avec accentuation ou diminution 
affectant régulièrement tous les paramètres. 

Un rachis dysharmonieux est caractérisé par l' accentuation d'un seul des para
mètres tandis que les autres restent proches de la moyenne. 

ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES DESCRIPTIFS EN FONCTION DE L'AGE 

Avant la puberté, l'enfant est fréquemment hyperlordosé avec antéversion 
pelvienne (porte-à-faux inférieur à 2,5 cm ou même parfois projection en avant du 
centre des têtes fémorales), accentuation de l'inclinaison de la pente sacrée sur 
l' horizontale et hyperlordose sus-jacente. 

Cette attitude se modifie avec la croissance des membres infétieurs (entre Il et 
13 ans chez le garçon et 9 et Il ans chez les filles). 

L ' adolescent acquiert rapidement son morphotype adulte . Nous avions en effet 
retrouvé un morphotype équivalent à la tranche des 20-30 pour une population de 50 
adolescents d'âge moyen de 13 ans 1/2. Dans la thèse de Montagne, chez des sujets 
d'âge moyen 13 ans et 8 mois, les valeurs moyennes retrouvées sont : base sacrée : 
39°, lordose 48°, cyphose 40° ; il n'y a pas ùe variation selon le sexe ni de corréla
tions avec le poids. Seule la lordose se modifie avec l'âge. 

Après 30 ans: le même travail a été réalisé au centre hospitalier de Mulhouse [3] 
entre 30 et 40 ans sur 100 sujets normaux (50 hommes et 50 femmes) avec des chif
fres équivalents : pente sacrée 41 ° ± 7° ; lordose 48° ± 10° ; cyphose 36° ± 9°. 

Ce n'est probablement qu'au cours du 3e et du 4 e âge que la statique va se remo
difier en fonction de l'ostéoporose. On constate une horizontalisation de la pente 
sacrée, une diminution de la lordose, la constitution d'une cyphose thoraco
lombaire. 
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INDICATIONS ORTHOPI 
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INDICATIONS ORTHOPÉDIQUES EN FONCTION DE L'ANGULATION 

La distribution gaussienne des paramètres descriptifs permet d'utiliser les lois de 
la normalité . 

Par exemple, pour une cyphose, 95 % de la population a une angulation 
comprise entre plus ou moins 2 écarts-types soit 18 et 54°, ce qui peut être considéré 
comme physiologique. 

Entre 2 et 3 écarts-types, une surveillance stricte est nécessaire en période de 
croissance pubertaire. 

Au-delà de 3 écarts-types (plus de 63° et moins de 10°), nous retrouvons seule
ment 3 pour 1 000 de lu population et l'on considère habituellement ces angulations 
comme pathologiques: hypercyphose ou au contraire dos plat (fig. 9). 

t 

FIG. 9. - 3 p. mille des cyphoses SOllt pathologiques avec {/l1gu/wioll supérieure Ù 63° 
ou illferieure à 9~ 

COMPARAISON ENTRE POSITION DEBOUT ET POSITION ASSISE 

INTÉRÊT DU MORPHOTVPE EN ERGONOMIE 


(adaptation du poste de travai l) 


Étude radiologique de la position assise 

C 
::J 

Dans 17 cas, nous avons réalisé 2 radiographies, l'une en position debout et 
"* l'autre en position assise, en demandant au sujet d'équilibrer la tête sur le bassin, 
.:E c 'est-à-dire de maintenir verticale la ligne de gravité. Le regard reste horizontal. La 
<f)

i5 modification de l'inclinaison de la pente sacrée est de 35° ± - 9° en moyenne et ne 
:;
'" varie pas significativement en fonction de l'inclinaison initiale. Pour les cas 
c 
g moyens, la pente sacrée est horizontale, le rachi s lombaire vertical, le rachis thora

.~ cique accentue légèrement la cyphose par rapport à la position debout. 
8 
ë 
a Nous pouvons distinguer 2 cas extrêmes de cyphose: 
~ 
a. 


...J Cyphose thoraco-Iombaire qui comporte une horizontalisation de la pente
'" 
i. sacrée inférieure à 25 °, une hyperlordose et une hypercyphose basse dysharmo
ê:: nieuse. Une horizontalisation de la pente sacrée en position debout entraîne une 
::2
© cyphose thoraco-Iombaire en position assise. 
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Cypholordose harmonieuse classique avec accentuation globale de tous les 
paramètres: pente sacrée, lordose et cyphose. 

Le poste de travail assis 

L'adolescent est un « homo sedens » et l'augmentation de taille de la dernière 
génération n'a pas été prise en compte par les fabricants de mobilier. 

II faut indiquer: 

l'utilisation d'un pupitre ou d'un plan incliné; 
l'adaptation de l'inclinaison du siège en fonction du morphotype; 
la hauteur du siège (normes ISO); 
la hauteur du plan de travail (normes ISO). 

Dans le premier cas, en position assise, il existe une bascule postérieure de la 
pente sacrée, compensée par une cyphose lombaire qui se prolonge au niveau thora
cique. On constate souvent une pigmentation des épineuses au niveau de la 
charnière thoraco-lombaire correspondant au frottement sur le dossier en position 
assise (fig. 10). C'est l'indication idéale d'un siège ergonomique avec assise 
inclinée sur l 'horizontale de 10° par exemple pour une pente sacrée inclinée à 25° 
en position debout. Un contre-appui au niveau du genou permet d'éviter le glisse
ment en avant (fig. Il). 

FIG. 10. - Cyphose !Iwre/co- Iombaire 
sur siège à assise horizontale. 

Il. - Correction de la cyphose 
thol'llco-Iomhaire sur siège assis cl 
genoux. 

C'est dans ces cas (environ 10 % des élèves) qu'un mobilier ergonomique peut 
être utilisé en classe. Ce mobilier comporte un siège adapté permettant une ouver
ture tronc-cuisse en position d'écriture et un plan de travail inclinable (fig. 12). 

Dans Je second cas, l'assise peut rester horizontale ou inclinée en arrière grâce à 
un coussin triangulaire s'il existe une pathologie de la charnière lombo-sacrée. La 
hauteur de l'assise est déterminée de telle sorte que cuisses et jambes soient à 90° 
(fig. 13). 

Dans tous les cas, il faut veiller à la hauteur du plan de travail, de telle sorte 
qu'en position COlligée du rachis en auto-élongation axiale active, les bras soient 
verticaux et les avant-bras horizontaux, à la hauteur du plan de travail. 

L'utilisation d'un pupitre est indispensable lorsqu'il existe une projection du cou 
en avant ou une cyphose thoracique haute avec angulation TI-T4 > 25°. 

MORPHO

IG. 12. - Mohilier scolaire ergoli 
" BACKUP » adDp!é aux cyphoses ~ 

lombaires. 

L'étude morphotypologiqu 
20 ans, nous a permis de mieu 
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FIG. 12. - Mobilier ~'L'olaire ergonomique FIG. 13. - Position de référence c/lisses 
" BACKUP » adapté aux l.:yphu.\·(!S tlw/'(/co et jambes à 90° déterminant la 
lumbaires. hall/el/r de l'assise, ici trop ha/ile et 

compellsée par un couHin. 

L'étude morphotypologique du rachis dans le plan sagittal, initiée il y a près de 
20 ans, nous a permis de mieux poser les indications du traitement orthopédique de 
la cyphose. Elle est également indispensable dans l'étude de la position assise et 
constitue l'une des bases de notre « Ecole du dos ». 
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ANATOMIE BIOMÉCANIQUE DU RACHIS SAGITTAL 

DANS LA MALADIE DE SCHEUERMANN 

P. FAURÉ , F. BONNEL' 

ANATOMIE BIOMÉCANIQUE DU RACHIS CHEZ LE SUJET NORMAL 

La connaissance de l' anatomie et de la biomécanique du rachis chez le sujet 
normal est indispel1sable à la compréhension des répercussions physiopathologiques 
des déformations de la maladie de Scheuermann. 

Le rachis dans le p'lan sagittal apparaît constitué de 4 courbures: une lordose 
cervicale à concavité postérieure, une cyphose thoracique à concavité antérieure, 
une lordose lombaire à concavité postérieure, une courbure sacrée à concavité 
antélieure. 

L'existence des courbures vertébrales multiplie par 10 la résistance du rachis 
aux contraintes axiales qll'il subit, ceci en vertu de la loi de Delplace (<<Si on admet 
la résistance d'une colonne élastique rectiligne égale à l , la rési stance d'une 
colonne élastique de même longueur que la précédente m,ùs courbe est égale au 
nombre de ses courbures élevé au carré + 1 soit c2 + 1»). 

En position debout de profil , l'axe d'équilibre antéro-pelvien aligne sur une 
même verticale le conduit auditif externe, l'interligne C7-DI, le milieu de l'inter
ligne L5-S l, le centre des têtes fémorales, puis se projette en arrière de la 
fémoropatellaire pour rejoindre la base de sustentation du sol en croisant l'interligne 
de Chopart (ligne de gravité théorique du corps). 

Cette ligne passant en avant du segment rachidien thoracique moyen, le poids du 
corps situé au-dessus du segment tend à fléchir la colonne thoracique. En patho
logie, si la ligne de gravité se retrouve plus antérieure par rapport au point vertébral, 
la longueur des bras de leviers , et par suite le moment d'action de la pesanteur, 
augmentent avec pour conséquence une majoration rapidement importante des 
contraintes en compression sur la partie antérieure des corps vertébraux. 

L'ACQUISITION DES COURBURES, LES TYPES RACHIDIENS, 

L'ÉQUILIBRE PELVIEN 


Chez le foetus, enroulé sur lui-même, il existe une courbure unique de son extré
mité craniale à son extrémité caudale, grande cy phose à concavité antérieure. Vers 
la fin de la gestation se produit un début de redressement de la colonne cervicale. 
Les premiers mois après la naissance, la cyphose persiste au niveau de la colonne 
thoracique, les autres parties de la colonne sont à peu près rectilignes. Chez le nour
risson en décubitus ventral qui redresse la tê te apparaît une lordose cervicale. Chez 
le nourrisson qui commence à s'assoir, l'action des muscles de la tête s'accentue et 

* Orthopédie IV, Hôpital Lapeyronie, 34295 Montpellier Cedex 5. 
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la lordose cervicale se majore. Avec le passage à la position debout se constitue la 
lordose lombaire. La lordose lombaire et la morphologie de la jonction lombo
sacrée sont étroitement liées: elles sont la conséquence de l'adaptation progressive 
de l' homme à la station debout (Castaing). 

Il existe une relation étroite entre la morphologie du bassin et le redressement du 
tronc. L'acquisition de la lordose lombaire au cours du redressement du rachis est 
une étape essentielle dans la recherche de l'équilibre. Une antéversion du bassin 
autour de l'axe transversal représenté par les coxo-fémorales accompagne l'exten
sion des hanches lors du redressement du tronc. Le bassin bascule en avant tandis 
que le sacrum s'holizontalise. La lordose redresse le tronc penché en avant et en 
cyphose totale de manière à aligner le centre de gravité du tronc au-dessus du poly
gone de sustentation. La lordose varie selon les individus en fonction de la version 
du bassin: eUe est d'autant plus importante que la base sacrée est inclinée. «Tout se 
passe comme s' il existait un angle global de redressement pour chaque individu, 
absorbé et réparti entre l'extension du membre inférieur sur le cotyle, l'antéversion 
du bassin et la lordose lombaire» (Marnay [9]). Tout déficit de l'un des composants 
impose une compensation par les deux autres dans certaines limites au-delà 
desquelles commence la pathologie de la verticalisation. La rétroversion est favo
risée par une tension des muscles postérieurs de la hanche (ischio-jambiers) et est 
limitée par la tension des muscles fléchisseurs de la hanche ou par un flexum de 
quelque autre origine induisant une hyperantéversion. 

Lorsque les courbures sont définitivement fixées, il est possible d'individualiser 
plusieurs types rachidiens. Oelmas définit 3 types en fonction de l'indice rachidien 
et de la position du socle sacré: 

- un rachis à faible courbure avec une base sacrée plutôt horizontale (rachis dit 
statique). La cyphose thoracique et la lordose lombaire sont peu marquées. Ce type 
est fréquent chez les noirs chez qui les articulations sacro-iliaques sont peu mobiles, 
synostosées; 

- un rachis à courbures accentuées avec bassin en antéversion (rachis dit dyna
mique). La lordose lombaire est marquée et surmontée d'un dos rond. Ce type est 
plus fréquent chez les blancs chez qui les articulations sacro-iliaques sont plus 
mobiles; 

- entre les deux, c'est le rachis dit normal (ou intermédiaire). 

Stagnara [12, 13] décrit 8 types en position debout (dos normal, cyphose, 
lordose, cypho-lordose, cyphose totale, inversion, dos plat. lordose totale). 

Mais actuellement l'étude isolée des courbures semble insuffisante si elle ne 
tient pas compte de la morphologie du bassin. La relation entre l'équilibre pelvien et 

C les courbures, agittales a fait l'objet de nombreux travaux. 
::l 

1ii Legaye établit une relation entre le rachis et le pelvis par la mesure de paramèQ) 

Q) 
' Q) tres rachidiens (lordose, cyphose, gite rachidienne sagittale) et de 5 paramètres 
<fi 

§ pelviens (incidence, épaisseur du bassin pente sacrée ver ion pelvienne ou tilting 
S sacrofémoral et porLe-à-faux). Ainsi, la lordose apparaît étroitement con'élée à <Il 

o 
c 
c 

l'inclinaison du bassin exprimée par la pente sacrée. L'incidence (somme algé
1i brique de la pente sacrée et de la version pelvienne), seul paramètre anatomique 
o 
g constant et indépendant de l'orientation du bassin, gère l'équilibre rachidien indivi
~ duel et l'inclinaison pelvienne qui lui est associée. La connaissance des corrélations 
<Il entre les paramètres permet de localiser à un ou plusieurs niveaux, pelviens ou-' 

rachidiens, une anomalie sagittale de l'équilibre rachis-pelvis. Elle permet égaIe
ment d'évaluer la lordose qui permet d ' assurer à chaque individu une silhouette 
économique la mieux adaptée à ses paramètres pelviens. Cette situation correspond 
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à un équilibre stable en position debout, ne nécessitant qu'un effort musculaire 
minimal pour son maintien: le centre de gravité du segment corporel supporté par 
les têtes fémorales se projette alors en arrière de celles-ci et à l'aplomb de l'arc 
postérieur des dernières vertèbres lombaÜ'es. 

Marnay et Vidal [9, 14) intègrent la participation du bassin dans l'équilibre 
antéro-postérieur du tronc par la mesure du «couple charnière lombo-pelvien» qui 
caractérise la position des coxo-fémorales par rapport à la 2e vertèbre sacrée. 3 types 
de morphologie pelvienne sont définies. Le bassin est dit équilibré lorsque la ligne 
de gravité du corps passe par le centre des coxo-fémorales. Il est dit rétro versé 
quand cette ligne passe en arrière de ce centre, La rétroversion pelvienne s'accom
pagne d'une verticalisation du sacrum et d'un effacement de la lordose lombaire. Le 
bassin est dit antéversé lorsque la ligne de gravité passe en avant du centre des 
coxo-fémorales. Cette antéversion pelvienne s'accompagne d'une horizontalisation 
du sacrum et d'une exagération de la lordose lombaire. Cette classification permet 
de différencier, en fonction du couple charnière, une courbure pathologique d'une 
simple exagération de courbure sans caractère pathologique. Finalement, les auteurs 
conçoivent l'anneau pelvien comme la base de sustentation du tronc. L'équilibre est 
plus aisément obtenu lorsque le bassin est antéversé car, dans cette position, la base 
de sustentation est plus étendue. C'est l'inverse lorsqu'i 1 existe une importante 
rétroversion. L'affirmation du caractère pathologique d'une courbure passe par 
l'appréciation des paramètres suivants: base sacrée, vertèbre neutre/horizontale, et 
C7 -D l/horizontale. La base sacrée peut à elle seule déterminer une lordose élevée 
sans caractère pathologique rachidien global (Marnay [9)). 

LA POSITION ASSISE 

En position assise, les courbures du rachis s'effacent de manière variable allant 
d'une cyphose localisée à la région dorso-Iombaire à une cyphose globale observée 
plus particulièrement chez les adolescents asthéniques. 

Nachemson a montré par l'étude des pressions discales qu'en position assise 
intermédiaire il se produit une élévation de l'ordre de 30 % des contraintes discales 
par rapport à la position debout. Ces contraintes augmentent encore en position 
assise, jambes pendantes. Elles sont doublées en position assise penchée en avant. 

Chez le sujet normal, Schobert distingue 3 positions assises: 

- la position assise vers l'arrière, position de relaxation, s'accompagne d'un 
pivotement du bassin vers l'arrière autour d'un axe passant par les tubérosités 
ischiatiques accentuant la cyphose lombaire. Il en résulte une augmentation des 
contraintes discales. 

- la position assise vers J'avant qui exagère la flexion du rachis lombaire et 
augmente aussi les contraintes sur le disques, 

- la position intermédiaire où la lordose physiologique lombaire est conservée. 
C'est la position assise redressée. 

COURBURES: DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE 

L'exagération, l'insuffisance ou l'inversion des courbures dites physiologiques 
définissent globalement la notion de déviations sagittales. 
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La définition de valeurs normales pour les courbures est un problème délicat, les 
limites entre le normal et le pathologique étant plus difficiles à déterminer que pour 
les défonnations dans le plan frontal. 

Il existe à l'état physiologique un grand nombre de types morphologiques cons
titutionnels en fonction de l'origine ethnique, raciale mais aussi d ' un individu à 
l'autre au sein d ' une même race, un type morphologique donné étant modifié par le 
mode de vie : postures scolaires, de travail, sport. 

Pour Moe [10], les limites physiologiques de la cyphose thoracique sont entre 
20° et 40° ; pour Stagnara [12] entre 17° et 57°, la moyenne étant de 35° ; pour 
Gonon et Mauroy, la moyenne est de 37° mais avec un écart type impo11ant de 
l'ordre de 10° en plus ou en moins, des cyphoses plus impo11antes de l'ordre de 60° 
étant découvertes chez des sujets athlétiques. Vincent [15] considère la courbure 
comme pathologique au-delà de 40°. Stagnara [12] parle de courbure « accentuée » 
au-delà de 57° et de courbure «excessive » au-delà de 67 °. 

La lordose lombaire varie pour Stagnara entre - 32 à-83° avec une valeur 
moyenne de 50°. 

La définition d'une normalité s'avère donc difficile: chaque individu a sa 
physionomie vertébrale, celle-ci étant conditionnée par la version du bassin. 

LA MALADIE DE SCHEUERMANN: DÉFINITION, PHYSIOPATHOLOGIE 

Holger Werfel Scheuermann a décrit en 1920 une maladie qui p011e son nom. 
Du point de vue anatomo-pathologique, la maladie de Scheuermann apparaît 

comme une dystrophie des cartilages de croissance des corps vertébraux apparais
sant assez précocement chez l'enfant: des anomalies de l'architecture fibrillaire 
sont constatées dès l'âge de 4 ans et deviennent constantes à partir de l'âge de 8 ans 
(Chopin [1]). 


La conséquence est double: 


- une déformation des corps vertébraux, du fait d'une perturbation de leur 
croissance et du fait de l'intrusion du contenu discal dans le corps vertébral, 

- une perte des qualités mécaniques du corps vertébral et du disque dont une 
partie plus ou moins importante fait issue dans le corps vertébral. 

Pour faire partie des critères d'inclusion de la maladie de Scheuermann tels que 
les a définit Sorensen, les lésions doivent intéresser au moins 3 vel1èbrcs et la cunéi
fornüsation doit être supérieure à 5° sur chaque corps ve11ébral. Le nombre de 

'Qi vertèbres atteintes est en moyenne de 3 à 6 centrées sur le sommet, mais peut 
~ atteindre 10 voire 13 vertèbres (Chopin [1]). 
ûi " Du point de vue anatomique, il s'agit d'une perturbation de la croissance en 
Q) 

hauteur des corps 'vertébraux sans que l'arc postérieur soit affecté, ce qui explique la 
' '" Q) 

!{!. tendance à la cyphose dans l'évolution de la maladie de Scheuermann. Ci 
S Il se produit un déséquilibre du rachis: l'augmentation de l'angulation estCIl 

g responsable d'une augmentation du bras de levier et donc des contraintes qui vont 
'~ s'exercer à l'apex de la cyphose, 
g La cyphose aura spontanément et de plus en plus tendance à s'accentuer en
ï même temps que s'accentue la charge sur la pal1ie antérieure des corps vertébraux 
CIl (où siègent les lésions anatol1Üques). L'importance et la durée de la force exercée 

par la pesanteur tels que le poids de l'individu et l'activité qu'il développe, inter
viennent dans J'évolution de la déformation (Vincent [15]). Un cercle vic,ieux est 
créé entre les lésions anatomiques responsables d'une augmentation des contraintes, 

..J 
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et par là-même d'un retard de croissance sur la partie antérieure du corps vertébral 
(comme l' a montré expérimentalement Roaf [llJ et cliniquement Bradford) qui 
augmente à son tour la déformation. 

L'importance des facteurs mécaniques a été notée par plusieurs auteurs en 
pratique clinique: les cyphoses dorso-lombaires et lombaires sont 8 fois plus 
fréquentes chez le garçon à la campagne (Wassmann). Elles sont aussi plus 
fréquemment retrouvées en cas de pratique sportive intensive soumettant le rachis à 
des microtraumatismes répétés, ou chez l'écolier qui passant plusieurs heures assis, 
surcharge sa charnière dorso-lombaire (Faucher [6]). Fisk [7J constate que sur une 
population de 500 adolescents âgés entre 17 et 18 ans, les lésions de Scheuermann 
sont plus fréquentes chez les scolarisés. 

La conséquence de cette contrainte exagérée à la partie antérieure du corps 
vertébral est que celle-ci se déforme en coin. Le plus souvent, cette déformation 
porte sur plusieurs vertèbres adjacentes constituant une cyphose arrondie caractéris
tique des formes évoluées de la maladie de Scheuennann. Par contre, la cyphose 
n'apparaît pas d'une manière aussi évidente dans la région lombaire naturellement 
lordosée. La prédisposition à la maladie concerne sans doute toutes les vertèbres 
mais les lésions n'apparaissent que dans les zones où les contraintes mécaniques 
exploitent la situation. 

En fin de croissance, l'ossification terminale se fait sur un corps vertébral 
déformé de façon définitive. 

DÉSÉQUILIBRE ANTÉRO-POSTÉRIEUR : COURBURES DE COMPENSATION 

Le maintien de l'équilibre antéro-postérieur du rachis en cas de modification 
d ' une courbure s'effectue par compensation au niveau des courbures adjacentes. 
Ainsi l'augmentation de la cyphose dorsale du Scheuermann a pour conséquence 
une augmentation de la lordose lombaire et cervicale. Une cyphose thoraco
lombaire détermine souvent un dos plat sus-jacent. Plus la cyphose est basse, plus le 
rayon de cette lordose est court et plus les contraintes mécaniques sur l'arc posté
rieur des vertèbres lombaires sont importantes. 

Avec le temps, ces compensations deviennent irréductibles et ce d'autant que la 
déformation induct.rice a été plus précoce et que la courbure de la compensation est 
à plus court rayon (Stagnara [131). 

La cyphose angulaire rachidienne, même sévère, congénitale ou pathologique 
n'entraîne que des compensations angulaires sus- et sous jacentes par des hyper
courbures en extension sans modification de l'équilibre pelvien, tant que ces 
courbures de compensation demeurent suffisantes pour maintenir l'équilibre axial 
global du tronc. 

L'équilibre global du tronc apprécié par la mesure du couple charnière montre 
dans la série de Vidal et Marnay 114J une prédominance de bassins équilibrés (30 
cas) et rétroversés (29 cas) sur leur série de 69 dossiers de maladie de Scheuermann. 

LE NIVEAU DE LA CYPHOSE 

Topographie thoracique: c'est la localisation la plus fréquente. Son inci
dence, entre T5 et T 10, est évaluée entre 63 % (série Berkoise [5)) et 75 % des cas. 
L'hypercyphose dorsale s'accompagne le plus souvent d'une hyperlordose lombaire 
sous-jacente et d'une projection antérieure du rachis cervical. 
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- Topographie thoraco-lombaire : son incidence est de 20 % à 32 % (dans la 
série Berkoise). 

- La localisation lombaire basse isolée est rare (S %). 

Plus la composante cyphotique est bas située sur le rachis (dorso-lombaire ou . 
lombaire), plus la force du poids du corps sus-jacent augmente, et plus les forces 
d'accentuation de la cyphose sont majorées (Mahon (81). 

La posture assise prolongée en cyphose totale des écoliers explique les lésions 
dorsolombaires ou lombaires du Scheuermann (Chopin [1 D. 

Ces formes basses s'avèrent plus particulièrement mal tolérées sur le plan 
clinique. 

En cas de localisation à topographie dorso-Iombaire ou lombaire, la constitution 
d'une cyphose globale thoracique et lombaire a pour conséquence la suppression 
d'une courbure et donc une diminution de moitié de la rési stance du rachis en vertu 
de la loi de Delplace. 

En position assise, la cyphose se majore et les contraintes discales sont particu
lièrement élevées. Ce risque discal est mesuré chez l'adolescent scolarisé passant de 
longues heures en position assise. 

* * 

Chaque individu possède, dans le plan sagittal, un morphotype « pelvi-rachi
dien» particulier qui réalise une situation d'équilibre optimal. La cunéiformisation 
antérieure du corps vertébral dans la maladie de Scheuermann va, au cours de la 
croissance, perturber de manière plus ou moins sévère cet équilibre. La modification 
d'une courbure retentit sur l'équilibre de tout le rachis et met en jeu des phénomènes 
de compensation par le biais d'une adaptation des courbures adjacentes. Au-delà 
d'un certain angle, cette adaptation est moins efficace et la tolérance clinique moins 
bonne. 

Deux éléments semblent déterminants dans l'évolution à long terme du Scheuer
mann: l'angle de la cyphose et le niveau. L'augmentation de la cyphose, et ce 
d'autant qu'elle est basse, a pour conséquence la surcharge des éléments postérieurs 
sous jacents avec pour corollaire un risque de lombalgie à plus ou moins longue 
échéance. 
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BILAN D'UNE CYPHOSE 

CYPHOSES 

DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 


CLASSIFICA TION 


A. DIMÉGLIO, P. MAZEAU, E. DE ROSA '" 

La cyphose est un problème préoccupant pour le chirurgien orthopédique, 
confronté aux déformations du rachis, un problème beaucoup plus difficile à 
comprendre et à résoudre que celui de la scoliose. La cyphose est une déformation 
qui est susceptible d' entraîner des complications neurologiques si elle progresse 
jusqu'à un certain degré et si elle n'est pas traitée. Contrairement à la scoliose, la 
cyphose répond mal au corset et la fusion postérieure est rarement suffisante, il faut 
le plus souvent y ajouter une arthrodèse antérieure. 

Les étiologies sont très diverses. Le problème de la cyphose doit être radicale
ment séparé de celui de la scoliose. La cyphose est, par définition, une déformation 
postérieure du rachis dans le plan sagittal, au-delà des limites de la normale. Cette 
notion de normalité est difficile à appréhender : elle varie avec l'âge, le sexe et la 
région du rachis. Il est généralement admis que la cyphose thoracique normale se 
situe entre 20° et 40°, mesuré suivant la méthode de Cobb. Cette définition est assez 
limitative et on peut considérer qu'une cyphose de 15° jusqu ' à 45 °, appartient aux 

~ limites de la normale. Dans la région thoraco-lombaire, il y a nOlmalement une tran
§ sition entre la cyphose thoracique et la lordose lombaire naturelle. La mesure est de 
~ 0°. Le rachis lombaire a une lordose physiologique mais cette lordose n'est jamais 
.~ définie de façon précise en degrés. Toute perte de la lordose lombaire est une 
8 cyphose. Un rachis lombaire droit est parfaitement anormal. 
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des signes neurologiques latents comme un trouble de la marche, une incontinence 
sphinctérienne, une fatigabilité des membres inférieurs. L'hypothèse d'une tubercu
lose doit être envisagée. L'examen orthopédique s ' intéressc à la mesure de la 
cyphose dans la région impliquée : thoracique, thoraco-Iombaire ou lombaire. Il 
faut apprécier la longueur de la courbure, sa réductibilité, son association possible à 
une scoliose (dans 10% des cas). 

L'état de la peau à son sommet doit faire l'objet d'une inspection très précise. 
Au-delà et au-dessous de la cyphose, il faut rechercher unc lordose compensatrice. 
L'examen neurologique doit être approfondi à la recherche d ' un déficit moteur, 
d'un trouble sensitif, d'une perturbation sphinctérienne et de modifications des 
réflexes. 

L'évaluation radiographique d'une C)'phose nécessite un cliché de profil en 
position debout ou éventuellement en position assise s'il s'agit d'un paraplégique. 
Ce cliché doit être un grand cliché qui visualise la totalité du rachis, de l' extrémi té 
céphalique jusqu'à l'extrémité supérieure du fémur. Le malade doit se tenir en posi
tion physiologique sans aucune raideur « militaire » . Il faut placer les bras juste en 
avant du corps. Il faut se méfier des bras surélevés qui peuvent créer une hyperlor
dose lombaire. Pour éviter de créer cette fausse hyperlordose, les membres 
supérieurs doivent être en position horizontale et reposer sur un appui. Un cliché 
couché de profil peut être utile pour apprécier les détails de la texture osseuse et voir 
comment la courbure se comporte une fois que le poids du corps a été éliminé. 

Un cliché en hyperextension peut être demandé en mettant un coussin au 
sommet de la cyphose : c'est la meilleure méthode pour mesurer sa rigidité ou sa 
flexibilité. 

Toutes les mesures sont réalisées par la méthode de Cobb en sélectionnant la 
vertèbre supérieure et la vertèbre inférieure qui sont les plus inclinées par rapport à 
l'horizontale sur les clichés de proU!. La tomographie peut être nécessaire pour 
apprécier une zone spécifique. Les tomographies sont utiles lorsqu'il s'agit d'une 
infection, d'une tumeur, d'une malformation congénitale ou si l'on veut appré
cier la qualité d'une arthrodèse inter-corporéale. 

La résonance magnétique nucléaire est de loin l'examen qu'il faut pratiquer rapi
dement lorsqu'il existe un problème neurologique. Cette exploration non invasive 
s'est progressivement substituée à la myélographie qui garde cependant des indica
tions. La résonance magnétique est utile dans le cadre d'une malformation 
congénitale du rachis surtout si l'on suspecte une diastématomyélie ou un dysra
phisme spinal. Il faut réaliser une évaluation adéquate du -ommet de la cyphose 
mais aussi apprécier le retentissement d'amont et le retentissement d'aval. 

-ID 
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c 
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de la cyphose mais aussi la flexibilité des courbures d'amont et d'aval. Habituelle
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1 Cyphoses posturales 

Il Maladie de Scheuermann 

III Cyphoses congénitales 
a. Défaut de formation 
b. Défaut de segmentation 

IV Cyphoses paralytiques 
a. Poliomyélite 
b. Anomalie de la corne antérieure 
c. Infirmité motrice d'origine cérébralE 

V Spina bifida 

VI Cyphoses post-traumatique 
a. Aiguë 
b. Chronique 
c. Avec ou sans lésion médullaire 

VII Cyphoses inflammatoires 
a. Tuberculose 
b. Autres infections 

VIII Cyphoses post-opératoires 
a. Après laminectomie 
b. Après excision au niveau du corp 
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les muscles abdominaux. Plusieurs situations cliniques permettent de comprendre le 
rôle de tous ces éléments dans le maintien du rachis. 

La paralysie totale des muscles chez un adulte n'entraîne pas forcément de 
déformation en cyphose. Les ligaments et les disques peuvent jouer le rôle de stabi
lisateur et sont suffisants. A l'opposé, chez l'enfant, une paralysie totale entraîne 
obligatoirement un effondrement du rachis. Il semble que les ligaments et les 
disques ne soient pas en mesure d' assurer la stabilité du rachis et d'éviter la 
déformation. 

De même, chez l'enfant, la réalisation d'une laminectomie dans la partie thora
cique peut entraîner une cyphose, surtout si les ligaments postérieurs sont enlevés et 
même s'il n'y a pas de paralysie. 

La cyphose chez l'enfant peut être aussi liée à une destruction anatomique d'un 
corps vertébral par une tumeur ou par une infection. Les ligaments et les disques 
jouent assurément un rôle important dans la stabilité du rachis. L'équilibre 
sagittal est un rapport de force qui s'établit entre les muscles extenseurs et les 
muscles t1échisseurs, en particulier les muscles abdominaux. Au cours de l'installa
tion d'une cyphose, le déséquilibre a tendance à s'effectuer en faveur des muscles 
t1échisseurs, tandis que les muscles extenseurs postérieurs sont étirés et perdent de 
leur efficacité de contraction. Chez l'enfant en croissance, la déformation progres
sive en cyphose crée des conditions biomécaniques qui altèrent la morphologie des 
cartilages de croissance. La pression antérieure exercée sur les cartilages de crois
sance est responsable d'une cunéïformation. Chez l'enfant, un processus surajouté 
dit de croissance, amplifie encore les facteurs biomécaniques aggravants . 

LES ÉTIOLOGIES SONT VARIABLES (Tab. 1) 

1 Cyphoses posturales 

Il Maladie de Scheuermann 

III Cyphoses congénitales 
a. Défaut de formation 
b. Défaut de segmentation 

IX Cyphoses par fusion inadéquate 
a. Trop courte 
b. Pseudarthrose 

X Cyphoses post-irradiation 
a. Neuroblastome 
b. Tumeur de Wilms (tumeur rénale) 

IV Cyphoses paralytiques 
a. Poliomyélite 
b. Anomalie de la come antérieure 
c. Infirmité motrice d'origine cérébrale 

XI Cyphoses métaboliques 
a. Ostéoporose 

1. Sénile 
2. Juvénile 

b. Ostéogenèse imparfaite 

V Spina bifida 

VI Cyphoses post·traumatique 
a. Aiguë 
b. Chronique 
c. Avec ou sans lésion médullaire 

XII Cyphoses par trouble du développement 
a. Achondroplasie 
b. Mucopolysaccharidoses 
c. Autres 

XIII Maladies du collagene 

VII Cyphoses inflammatoires 
a. Tuberculose 
b. Autres infections 

VIII Cyphoses post-opératoires 
a. Après laminectomie 
b. Après excision au niveau du corps 

XIV Tumeurs 
a. Bénignes 
b. Malignes 

~I================~ . XV Neurofibromatose 

TABLEAU 1. - CU\SSIFIC T10 :-l D " CYPHOSES. 
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La cyphose posturale : du normal au pathologique (fig. 1) 

La cyphose posturale correspond à une mauvaise tenue du tronc. Elle 
peut disparaître dans le temps. Il n'y a pas de traitement médical 
rationnel : le corset n'est pas indiqué. Les parents doivent être 
avertis de cette situation et ne doivent pas continuellement faire des 
remontrances à l'enfant. C'est plus un problème psychologique 
qu'un problème réellement physique. 

FIG. 1. 

La maladie de Scheuermann : sa cause est inconnue (fig. 2) 

Les enfants se présentent avec un dos rond et quelquefois des douleurs. Cette 
affection doit être différenciée de la cyphose posturale. Dans la maladie de Scheuer
mann il y a une perte de la flexibilité de la cyphose thoracique, un rétrécissement 
des espaces intervertébraux, des irrégularités des corps vertébraux, des nodules de 
Schmorl, une cunéïformation vertébrale, une augmentation du diamètre antéro
postérieur des vertèbres et une cyphose qui s'aggrave. Les signes radiologiques sont 
évidemment très variables, ils peuvent aller des signes discrets aux signes les plus 
sévères. 

FIG. 2. - Maladie de Scheuermanll. 
Cyphose raide ehez un adolc~cent ... il es t trop tard pour envisager un traitement 

orthopédique .. 

Dans les formes minimes, la cyphose thoracique est légèrement prononcée mais 
elle reste réductible . L'enfant est capable, en se mobilisant, de réduire son hypercy
phose. Dans une telle situation, des exercices visant à améliorer la force des 
extenseurs du rachis sont précieux. Des examens répétés et des bilans radiographi
ques sont nécessaires pour éviter que la cyphose ne se rigidifie et que la 
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cunéïformation des corps vertébraux ne s'installe de façon ilTéversible. Si la défor
mation s'accroît, il ne faut pas hésiter il prescrire un corset. 

Les formes de sévérité moyenne, qui frappent un rachis en croissance et qui 
s'accompagnent d'une cyphose thoracique doivent être traitées. EUes peuvent éven
tuellement s'accompagner de douleurs du rachis. La radiographie montre des signes 
évidents de modification des corps vertébraux avec une cuné'iformisation d'au 
moins trois vertèbres apicales. Sur le cliché en hyperextension, on apprécie la réduc
tibilité de cette cyphose. Le corset est indiqué dans ces formes d'intensité moyenne. 
Le meilleur corset est le corset de Milwaukee. C'est le seul corset qui soit en 
mesure de corriger réellement une cyphose située fi la partie supérieure du thorax et 
de positionner la tête par rapport au bassin. La prescription de corset doit être asso
ciée à la rééducation. En général, le traitement doit être institué de façon précoce, si 
possible en début de puberté. Il doit être poursuivi jusqu'à ce que la cunéïformation 
des corps vertébraux s'améliore et jusqu'à ce que la cyphose soit corrigée. Le port 
d'un corset fi temps plein est recommandé pendant un an puis à temps partiel 
(uniquement la nuit) pendant au moins un an de plus. Certaines formes très sévères 
peuvent justifier, devant la persistance d'une cuné"iformisation et d'une raideur sur 
les clichés en hyperextension, d'un traitement à temps plein jusqu'à la fin de la 
croissance. 

8 % des maladies de Scheuermann présentent une forme thoraco-Iombaire. Dans 
ces formes, le corset est indjqué et eftïcace. LI n'est pas utile de prescrire un corset 
de Milwaukee. Un corset avec un appui sternal est suffisant. Il faut surtout corriger 
J'hyperlordose lombaire. Le corset de type Boston avec une superstructure est le 
prototype du corset à prescrire. 

Les formes sévères de cyphose sont exceptionnelles. Des déformations asso
ciées et des courbures supérieures à 70°, peuvent faire envisager une intervention 
chirurgicale. La chirurgie d'arthrodèse postérieure paraît suffisante si la courbure 
supérieure à 70° se corrige aux alentours de 50° sur un cliché en hyperextension. Si 
la courbure reste peu réductible, iJ faut alors envisager une double intervention 
chirurgicale, c'est-à-dire une voie d'abord antérieure, visant à exciser les disques, à 
réséquer le ligament vertébral antérieur et à pratiquer Ulle arthrodèse vertébrale en 
utilisant la côte qui a été enlevée au cours de la thoracotomie . Deux semaines après, 
un temps postérieur est réalisé avec fusion et instrumentation à deux tiges en 
compression avec un matériel de type Cotrel-Dubousset. 

C 
:J 

Vi Les cyphoses congénitales (fig. 3)Q) 

Q) 
'<l 
<Il 

~ Deux types de cyphoses congénitales sont à différencier 
S 


'"c Les cyphoses dues à une absence de corps vertébraux. 
o 
c 
Q) Les cyphoses dues à un défaut de segmentation antérieure.
-0. 
o 

~ Dans les cyphoses caractérisées par un défaut de formation antérieure, trois 
-a. situations sont généralement rencontrées : 
j 

J. La forme précoce qui est relativement discrète. 

2. La forme tardive un peu plus sévère. 

3. La forme sévère avec troubles compressifs médullaires. 
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a b 

Fi". 3. - Cyphose cO/lgéni{ale gml'e (a). 
Traitée par un greffon vertébral antérieur en é tai . complét': par une greffe vertébrale postérieure (b). 

La forme précoce se caractérise par une cyphose modérée sans signe neurolo
gique. Il faut é viter l'aggravation de cette cyphose. E n général , le corset n'est pas 
efficace. La fusion postérieure est l' interven tion idéale quel que soit l'âge de 
l'enfant. L'arthrodèse po térieure est d'autant plus ellicace qu'eUe est réalisée 
avant l'âge de 5 ans. 

Lafonne tardive sévère, chez un enfam âg e ntre 12 et 15 ans avec une angula
tion supérieure à 60° , la chirur!,rie e st évidemment nécessa ire mais la fusion 
postérieure n ' est pas suffisante . Cette fusion doit être circonfér encieUe. Elle 
impose une art'hrodèse verté brale an térieure et une arthrodèse vertébrale postérieure. 
L' arthrodèse antérieure eL t réali sée en pr mi r avec résection des disques, excision 
du ligament longitudinal antérieur et une correction très douce sous potentiels 
évoqués réalisée avec un petit di stracteur. Des greffes osseuse som en gé néral préle
vées soit à partir de la côte, soit. ur le péroné , e t sont placées en é tai au cœur de la 
cyphose. 

Ces greffons doivent être placés dans l'axe mécanique du rachis. Il est essen
tiel de placer la greffe au cours de l' approche antérie llJ'e tout à fait au centre de la 
zone mécanique et une fusion vertébrale postérienre doit être réal isée 
secondairement. 

Trois erreurs sont généralement commises 

1° se contenter dans les fo rmes graves d ' une arthrodèse vertébrale pos térieure; 
2° au cours de l'arthrodèse vertébrale anté rieure, ne pas stabiliser par de multi

ples greffons la cyphose angulaire et se cont nIer d' une arthroclèse tout à fait 
timide; 

} O aborder au cours d ' une cy pho-scolio , la cyphose par son côté convexe. E n 
effet, l 'approche la plus e fficace est l' approche par la concavi té de la courbure. C'est 
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elle qui permet de contrôler réellement la cyphose, L'approche par la convexité de la 
courbure au cours d'une scoliose est plus confortable, mais ne permet pas de placer 
en position centrale le greffon vertébral antérieur. 

La forme sévère avec troubles neurologiques. Cette troisième forme est une 
forme sévère, vue tardivement, avec compression médullaire. Pour les compres
sions médullaires discrètes qui s'accompagnent de rétlexes vifs, il n'est pas 
nécessaire d'exposer la moelle. Il faut évitcr toute traction. Une greffe antérieure 
vertébrale avec des greffons en étai, complétée par une greffe postérieure est en 
général suffisante à condition de plâlrer le malade pendant au moins six mois . Dans 
certaines formes "accompagnant de troubles neurologiques modérés, certaines 
écoles, et en particulier les écoles Françaises, proposent une traction douce pour 
stabiliser le rachis sous contrôle clinique avant de réalis r une arthrodèse vertébrale 
antérieure et postérieure. Cette stratégie peut paraître paradoxale en proposant une 
traction médullaire sur une moelle qui souffre. En réalité, la traction vertébrale 
stabilise un rachis instable et permet souvcnt la régression des signes neurologiques. 
Dans les formes sévères, prouonc es la d écom pression s'impose. li faut savoir 
s' aider des Neurochirurgiens pour engager cette décompression. La laminectomie 
est absolument contre-indiquée pou r décomprimer la moelle. La seule décom
pressiOn possible est un abord antérieur, soit par costo-transversectomie, soit par 
voie thoracique antérieure. La fusion verté brale antérieure et la mise en place de 
greffons eo étai, est aussi importante que la décompression. Une fois que la décom
pression antérieure a été réalisée avec une fusion vertébrale antérieure, il faut alors 
pratiquer un deuxième temps chirurgical de fusion postérieure. Le malade peut être 
placé en postopératoire dans un halo-cast et la déambulation peut être envisagée. 

Le défaut de segmentation vertébral ant' ri ur correspond au cleuxième type de 
cyphose congénitale. Dans les formes précoces modérées chez LIn enfant jeune, 
lorsqU ' li existe une barre vertébrale antérieure, le risque de déformation et d'aggra
vation est très élevé. Plus la zone intéressée est étendue, plus le risque de 
déformations potentielles est élevé. Les corsets ne sont pas efficaces, le meilleur 
traitement chez cet enfant jeune est de réaliser une fusion postérieure si possible 
avant l'âge de 3 ans pour éviter l' aggravation de la déformation. La fusion posté
rieure doit être étendue et intéresser tou tes les vertèbres impliquées dans le 
processus malformatif plus une vertèbre au-dessus et une vertèbre au-dessous. Dans 
les formes sévères de défaut de segmentation antérieure vues tardivement, il ne faut 
pas confondre cette cyphose congénital avec une soi-disant maladie de Scheuer
mann. Le corset n' est pas efiïcace et la chirurgie est nécessaire. 

L' idéal serait de réaliser une ostéotomie vertébrale antérieure à plusieurs
:Qi 

niveaux pour retrouver de la mobilité et mettre en place des greffons obtenus à partir"0 

u; 
c 

du prélèvement de la côte, puis de corriger progre 'sivement la déformation par tl'aC:J 

~ tion et hyperextension pendant quelques jours, avant de l" ali ser par voie postérieure 
'::; une arthrodè e avec mise en plac d ' un mat 'riel n compre 'ion. Il s ' agit cependant 
~ d ' une chirurgie très complexe et dan certain cas il fa ut r Sl l' plus modeste et se 
~ contenter de réaliser une simpl arthrod' se v 11 ' braIe antérieure et postérieure sans 
o 
~ chercher à obtenir une très grande correction de la déformation, le seul but étant de 

'~ la stabiliser. 
u o o
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Les cyphoses paralytiques (fig, 4)-' '" 
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effondrement du rachis en charge et d'un défaut de la musculature au niveau des 
extenseurs. Le but du traitement est de reconnaître très tôt cette déformation et 
éventuellement de proposer un corset. Le corset peut êtrc efficace à condition que 
l'enfant n'ait pas de troubles sensitifs. Il faut qu ' il soit bien modelé et qu'il ne 
comprime ni le thorax ni l'abdomen pour autoriser une respiration correcte. Il doit 
prendre appui sur le bassin . Le corset de Milwaukee est un des meilleurs corsets. 
Le traitement chirurgical de ces courbures cyphotiques paralytiques est souvent 
nécessaire à la puberté. La meilleure arthrodèse est celle qui contrôle et stabilise le 
rachis depuis la partie supérieure jusqu'au sacrum. Le but du corset est évidemment 
de différer la date de l'arthrodèse et non pas de l'éviter. Le traitement chÙ"urgical 
reste dominé par l'arthrodèse et par l'instrumentation rachidienne qui aujourd'hui à 
fait de gros progrès grâce à la méthode de Cotrel-Dubousset. Cette i.nstrumentation 
solide permet d 'évi ter des stations prolongées au lit. Des pseudarthroses peuvent 
survenir, mais peuvent être habituellement corrigées par une nouvelle arthrodèse. 
Dans les cyphoses paralytiques, l'arthrodèse vertébrale antérieure n'est pas néces
saire surtout si la déformation cyphotique est réductible. Cette réductibilité peut être 
démontrée par un cliché en hyperextension ou par une traction . L'a.rthrodèse 
vertébrale antérieure et postérieure est nécessaire seulement lorsqu'il s'agit 
d'une cyphose rigide et fixée. 

FIG. 4. - Cyphose et sc:olioSI! paraly/illLle avec bassill ob/iqlll!" traumatislIle thoracique néo-llatal 
ayant entraÎllé une paralysie; ILI.xatioll para/ytique unilatérale de flClll clze. 

La cyphose du spina bifida est de deux types : elle peut être malformative ou 
strictement paralytique sans malformation. La cyphose congénitale malformative 
est présente à la naissance et s'accompagne en général d'une paralysie haute. Elle 
peut induire des problèmes cutanés. Cette cyphose est progressive et pose un 
problème orthopédique majeur avec souvent des escarres au sommet de la courbure, 
un défaut de station assise et un effondrement du rachis . La cyphose de type paraly
tique sans malformation congénitale n'est pas préscnte à la naissance. Elle s'installe 
progressivement pendant la croi ssance. Elle est en général due à un défaut de 
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musculature abdominale, à un défaut de stabilité postérieure et à l'absence de 
contrôle de la station assise. La cyphose congénitale chez l'enfant âgé de moins de 3 
ans impose une chjrurgie d'urgence qui vise, par voie antérieure, à exciser le liga
ment vertébral antérieur, les disques, et à obtenir autant que faire se peut, une 
correction puis à stabiliser le rachis par voie antérieure en utilisant un greffon de 
banque. La fusion s'impose, en général de la douzième vertèbre au sacrum. Cette 
fusion antérieure doit s'accompagner d'une stabilisation postérieure si possible. 

Chez l'enfant de plus de 5 ans, la situation est encore plus difficile, la chirurgie 
doit être totale: antérieure et postérieure, il faut libérer le sac médilliaire du sacrum 
auquel il est souvent attaché. Il faut exciser suffisamment d' os pour obtenir une 
véritable ostéotomie de correction par raccourcissement. La stabilisation des deux 
segments du rachis s'effectue par un matériel de Cotrel-Dubousset pédiatrique. 
L'excision des disques est nécessaire, l'immobilisation postopératoire par des 
corsets de type Body Jacket est importante. La verticalisation doit être encouragée 
car toute immobilisation prolongée au lit est susceptible d'entraîner des déforma
tions des membres inférieurs et surtout des hanches. Cette chirurgie majeure ne peut 
être réalisée que dans des centres de pédiatrie spécialisés. 

La cyphose évolutive non malformative est une cyphose paralytique. C'est une 
cyphose à long rayon de courbure, très réductible au début mais qui se rigidifie 
progressivement. Le corset peut, dans une certaine mesure , atténuer cet effondre
ment du rachis en charge. L'arthrodèse vertébrale s'impose mais doit être si 
possible retardée jusqu'au début de la puberté. Dans tous les cas, la fusion doit 
être étendue et associée à une instrumentation rachidienne rigide, pour éviter une 
immobilisation prolongée au lit. 

Les cyphoses post-traumatiques (fig. 5) 

Les enfants porteurs de traumatismes du rachis peuvent développer une para
lysie des membres et une courbure dans 100 % des cas. La paralysie est d'autant 
plus redoutable qu'elle s'est installée tôt dans l'enfance. Un traumatisme médul
laire obstétrical peut induire, en effet, une cypho-scoliose évolutive. 

La fracture d'un corps vertébral est susceptible d'induire une cyphose. Elle n'est 
pas forcément associée à une paralysie. L' instabilité du rachis et la cunéïformation 
des corps vertébraux sont les éléments déterminants de cette évolution vers la 

:a; cyphose. Il faut bien analyser l'arc postérieur pour savoir si les ligaments posté
~ rieurs sont atteints ou épargnés. En général, La cyphose évolue lorsque les ligaments 
~ vertébraux postérieurs ont été touchés et lorsque la cunéïformation du corps verté-
Cl) 

.~ braI dépasse 50 %. Le risque de cyphose est d'autant plus élevé que l'enfant est 
g jeune et que la puberté n' a pas été engagée. Le procédé idéal est une arthrodèse 
~ postérieure avec stabilisation postérieure. Cependant, lorsque la cunéïformation du 
g corps vertébral touché est trop importante, il est nécessaire de réaljser une arthro
~ dèse vertébrale antérieure, associée à la stabilisation postérieure. La stabilisation 
§ dans les formes graves est nécessaire qu'il y ait ou non paralysie pour éviter la 
:g déformation progressive. Dans le cadre d'une cyphose, l'association au cours du 
.5
Q. 

traumatisme de troubles neurologiques et en particulier d'une paralysie, justifie au 
ô cours de la stabilisation postérieure, une décompression médullaire. Cette décom
~ pression médullaire doit automatiquement s'accoll1pagner d'une Înstnlmentation 
~ postérieure et d'une arthrodèse vertébrale (fig. 6). 
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FIG. 5. - Tralill/({Iisllle de la première IIcn èbre 
Garçon âgé de 13 ans d 'âge osseux; la croissance restante rachidienne est importante: la cunéiformisa

tion est sévère (a) . 
Un trai tement chinl rgica l s' impose: stabili sat ion par instru me.n tation rachidienne de type TSRH en 

titane, plus greffe vertébrale postérieure, arthrodèse alllérieure complémentaire par greffons de côte et 
grdfon péroné encastrés (b) . 

FIG. 6. - Cyphose /)Osi-iml/malique Ihomcùlue; l'J'pho.l·e él'o!t"ive; épiphysiodèse des carlilages de 
cmissallCl' dLi corps ven ébrul lésé: CypllOSe évollll ivl! Cil raisoJ1 dll lralll l""i.l.",e SlI.rveJ1U précocemelll 
ri l 'fige de 6 ans. 
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Les cyphoses inflammatoires 

Différents types d'infections sont susceptibles de toucher les corps vertébraux 
dont la structure intime rappelle à tout point de vue celle d'un os long. La tubercu
lose est réputée pour produire des déformations cyphosiques. Les avis sont partagés 
entre ceux qui prône nt un traitement médical isolé et ceux qui pe nsent qu'il faut 
associer à ce traitement médical une action chi rurgicale pour stabiliser le rachis. 

Dans les formes vues précédement avec déformations mineures, ]' excision 
chirurgicale n'est pas néces. aire, le traitement médical associé à un plâtre ou à un 
corset peut donner 100 % de bons rés ultats. Dans les formes plus graves. extensives, 
avec atte inte de plusieurs corps vertébraux, le meilleur résultat est obtenu en combi
nant le traitement chirurgical et en administrant des antituberculeux. Certaines 
formes de cyphoses tuberculeus s'accompagnent d'une atteinte étendue des corps 
vertébraux avec compr sion médullaire. li faut traiter le malade par médicaments 
et surtout s 'assurer d ' une parfaite alimentation . Lorsque son état s'est amélioré et 
qu'éventuellement la paralysie régresse, on peut envisager un abord antérieur pour 
libérer l'abcès et compléter celle libération antérieure par une fusion vertébrale 
antérieure et postérieure réalisée deux ou trois semaines après . Le malade est immo
bilisé en halo-cast. Le traitement antituberculeux doit être maintenu pendant au 
moins trois ans. Le traitement par corset est jus tifié jusqu'à ce que l'arthrodèse 
vertébrale antérieure et postérieure soit solide. Certaines formes vues tardivement 
ne sont pas actives. Elles s ' accompagnent d'une cyphose angulaire rigide tout à fait 
comparable à une cyphose congénitale. Le traitement est le même : stabilisation 
antérieure par greffe et stabilisation po rérieure pour compléter l'arthrodèse. 
Certaines formes tardives avec cyphose e l compression médullaire peuvent néces
siter une décompression médullaire, mais il faut ten ir compte de nombreux facteurs : 
tout d'abord de l'intensité des troubles neurologiques et surtout du caractère ancien 
de la paralysie. D'autres [acteurs interviennent comme la fonction pulmonaire qui 
peut être compromise et contre-indiquer une thoracotomie. En général , on utilise un 
halo-cast pour stabiliser le rachis et on pratique une intervention chirurgicale soit 
par costo-transversectomie pour éviter une thoracotomie, soit par thoracotomie pour 
stabili ser le rachis. 

Les cyphoses post-laminectomie sont redoutables 

Les tumeurs médullaires du rachis ont bénéficié des progrès de la neurochi
rurgie. Un nombre important d'enfants survivent mais la laminectomie nécessitée 
pour l'excision de la tumeur médullaire est le plus souvcnt responsable d'une 
cyphose progressive. Cette cyphose est due à l'absence de ligaments vertébraux 
postérieurs qui ont été enlevés sur un rachis en c roissance au cours de l'ablation de 
la tumeur. L'intégrité des apophyses articulaires postérieures permet de limiter le 
risque de cyphose mais ne l'élimine pas complètement. La cyphose, en général, 
s ' installe de façon insidieuse. Tout enfant ayant bénéficié d'une laminectomie 
pour une raison quelconque doit être suivi pendant toute sa croissance par un 
chirurgien du rachis de l'enfant. L orsqu ' il ' agit de tumeur bénigne, le problème 
est simple : il faut enlever la tumeur et réaliser de principe une arthrodèse posté
rieure pour éviter toute installation de la cyphose. Lorsqu ' il s'agit d'une tumeur 
étendue ayant nécessité une laminectomie très importante avec un pronostic à long 
terme incertain, il faut surveiller l'enfant et se donner une période de recul. Si 
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l'enfant survit, il ne faut pas hésiter à anticiper et à réaliser une fusion vertébrale 
antérieure. Quand la déformation est installée et lorsqu'elle est impressionnante, il 
ne faut pas hésiter à réaliser une traction douce par halo en fauteuil roulant et prati
quer ensuite l' arthrodèse vertébrale antérieure. 

Certaines athrodèses peuvent être responsables d'une cyphose en particulier 
lorsqu 'elles sont trop courtes, dans le cadre d'un rachis paralytique, la zone d'amont 
a tendance à s'effondrer en cyphose. Dans ces cas, il faut placer le malade en trac
tion avec un halo et compléter l'arthrodèse postérieure en l'étendant à la partie 
supérieure. D'autres formes, comme par exemple une pseudarthrose, peuvent 
entraîner une évolution en cyphose. Dans ces cas il faut reprendre l'arthrodèse et 
réaliser éventuellement des ostéotomies dans l'arthrodèse pour corriger le rachis en 
cyphose puis stabiliser le rachis par une instrumentation rachidienne et un complé
ment d'athrodèse. 

Les cyphoses post-irradiation 

Elles sont vues après tumeur du rein ou neuroblastome. Le corset n'est pas effi
cace. Dans les formes discrètes, une arthrodèse postérieure peut être suffisante mais 
lorsque la cyphose dépasse 60°, il faut réaliser une arthrodèse vertébrale antérieure 
et postérieure. Dans les formes très rigides, il faut exploiter la réductibilité possible 
en mettant éventuellement l'enfant en traction et en halo pour corriger tout ce qu'il 
est possible de corriger avant l'intervention. 

Les formes métaboliques sont rares 

L'ostéogenèse imp{//1aite ou fragilité osseuse constitutionnelle est un exemple 
typique de cyphose susceptible d'évoluer. Le corset peut dans une certaine mesure 
contenir l'évolution de cette cyphose. Si une intervention chirurgicale est néces
saire, il faut accompagner l' arthrodèse vertébrale postérieure par la mise en place 
d'une instrumentation rachidienne de type Cotrel-Dubousset pédiatriquc. 

L'ostéoporose juvénile est classique mais c'est une maladie exceptionnelle chez 
l'enfant. Elle peut induire une cyphose avec un effondrement des corps vertébraux. 
En fonction de la gravité de la cyphose, une arthrodèse postérieure ou éventuelle
ment une arthrodèse antérieure et postérieure sont justifiées. 

L'achondroplasie (fig. 7 et 8) 

L'achondroplasie est surtout connue pour son hyperlordose mais quelques 
malades présentent une cyphose thoraco-Iombaire. La paralysie est due à une 
compression médullaire à laquelle s'ajoute une sténose du canal vertébral. Si la 
laminectomie est justifiée pour une sténose lombaire elle est, par contre, contre
indiquée lorsqu'il s'agit d'une cyphose thoraco-lombaire. Le traitement d'une 
cyphose thoraco-Iombaire avec paralysie justifie une décompression antérieure et 
une fusion antérieure. De telles catastrophes peuvent être prévenues en réalisant des 
arthrodèses antérieures et postérieures avant que la paralysie ne se développe. La 
fusion postérieure doit être suffisamment latéraLisée pour pouvoir permettre plus 
tard une laminectomie si cela s'avérait nécessaire. Le port précoce du corset chez 
tout enfant achondroplase qui présente une hyperlordose ou une cyphose Lhoracique 
ou thoraco-Iombaire pendant les 3 premières années de la vie est recommandé. 

CYPHOSES DE L'EN! 
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FrG. 7. - Cyphose angulaire d 'un enfant âgé de 8 ans et 
porteur d 'unI' achondroplasie, pas de signe lIeuro
logique. 

FIG. 8. - Cyphose évolutive. 
Chez un malade âgé de 63 ans. 
Noter la cunéiformisation des corps vertébraux lombaires. 

l'arthrose vertébrale, le canal lombaire étro it , paraparésie 
progressi ve et troubles mictionnels. 
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Le Ilanisme diastrophique s'accompagne de troubles graves du rachis. Il s'agit 
en général d'une cypho-scoliose, La cyphose cervicale peut conduire à une quadli 
plégie. La fusion cervicale antérieure est justifiée. 

La neurojïbronwtose s'accompagne dans 15 % des cas d'une cyphose qui 
s'associe à une scoliose. Les problèmes sont complexes. Une paralysie peut 
s'installer. Le traitement par corset est inefficace. Lorsqu ' il existe une cyphose 
grave, une arthrodèse vertébrale antérieure et postérieure est nécessaire . L ' arthro
dèse doit être suffisamment étendue et s'inscrire dans la ligne de gravité du tronc . 

FIG. 9. - Cyphose évolutive: 

Dysplasie spolldylo-épiphysaire. 


Noter le caractère angulaire de la cyphose. 
CeHe enfant présente aw;si un genu 
varum bilatéral prononcé et une insta
bilité de la tharnière œrvico-occipit,ùe, 
avec hypoplasie de l'odontoïde. 

POUR LA PRATIQUE ... ON RETIENDRA: 

1. Les cyphoses du rachis en croissance ont reçu peut-être moins d 'attention que 
le rachis scoliotique. 

2. Les problèmes de scolioses sont plus facilement résolus que ceux de 
cyphoses graves . 

FIG. 10. - La verlicC/lisC/tion progreD'ive du s({crWll 
dalls le spondyloli.\'Ihésis grave crée les conditions 
biomécaniques d'une véritable cyphose 10111bo
sacrée allgulaire; à ce degré d'alleinte, la stabilisa
tion nécessite ulle arthrodèse circol/f'érel/tielle. 
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3. La chirurgie vertébrale antérieure, en particulier la fusion et la décompression 
vertébrale antérieure, sont des éléments déterminants. 

4. La surveillance des cyphoses évolutives pendant toute la croissance 
s' impose. L'arthrodèse vertébrale antérieure et postérieure reste la meilleure 
prévention. 

S. La cyphose malformative du spina bifida est de traitement difficile. 
6. Les formes sévères de la maladie de Scheuermann peuvent justifier une libé

ration antérieure et une greffe vertébrale postérieure associée. 

CLASSIFICATION DES HYPERCYPHOSES 

DITES RÉGULIÈRES DE L'ADOLESCENT 


ET ADULTE JEUNE. INDICATION DU 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 


J.M . GENNARI, B. RIPOU, M. BERGOIN 

A l'âge adulte, certains patients porteurs de séquelles de maladie de Scheuer
mann développées pendant la période de croissance, nécessitent une correction 
chirurgicale, en raison de la persistance de dorsalgies et de lombalgies rebelles au 
traitement conservateur. 

On constate que les formes les plus mal tolérées sont le plus souvent de localisa
tions thoraciques basses ou thoraco-Iombaires. 

Plus que l'angulation, c'est la topographie des déformations qui est responsable 
de l'indication chirurgicale. Moins souvent les douleurs sont en rapport avec des 
hypercyphoses idiopathiques plus ou moins étendues à l'ensemble de la courbure 
dorsale. 

Dans ces cas, c'est l'augmentation pathologique qui peut amener à décider d'une 
indication chirurgicale. 

Toutes ces cyphoses dites régulières (Scheuermann, cyphoses idiopathiques) 
sont en réalité très différentes dans leur anatomie-pathologique. Nous pensons liu' il 
est nécessaire si nous voulons parler un même langage sur le plan diagnostique et 
thérapeutique de proposer une classification. 

" Service de Chirurgie Infantile, CHU Nord. Chemin des Bourn:ly, 13015 Marseille, France. 
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CLASSIFICATION (fig. 1) Type IV (fig. 1 d) Cypl 
une exagération de la cyphosé 

FIG. la - Type l, FIG. 117 - Type If, 
cyphose haute. cyphose moyelllle. 

FIG. l e - Type Ifl, FIG. Id - Type II'. 
cyphose basse cyphose él f'l/dlle . 

ou lhoroco·lombaire. 

FIG. la à 1d. - C1assijicmion des cvphosf's diles régulières. 

Cette classification repose sur la situation exacte du segment cyphotique. En 
effet la cyphose peut être régulièrement répartie à l'ensemble du rachis thoracique et 
thoraco-Iombaire. Patiois la lésion est plus limitée sans pour autant rentrer dans le 
cadre des cyphoses congénitales. En fonction de la situation du segment cyphotique 
4 types sont appréciés. 

- Type 1 (fig. la) Cyphose thoracique haute. 
L'hypercyphose prédomine sur un segment étendu de T3 à T7 . La vertèbre 

sommet est T4-T5. 
- Type II (fig. 1 b) Cyphose thoracique moyenne. 

L'hypercyphose prédomine entre T6 et no. La vertèbre sommet est T8-T9. 
- Type III (fig. le) Cyphose thoracique basse ou thoraco-Iombaire. 

L'hypercyphose prédomine entre T9 et LI. La vertèbre sommet est TI l-T12. 
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- Type IV (fig. 1 d) Cyphose étendue à l'ensemble du rachis thoracique qui est 
une exagération de la cyphose physiologique. Ce type est le plus fréquent. 

MATÉRIEL D'ÉTUDE ET MÉTHODE 

Nous rapportons 15 cas de cyphoses courtes : 3 types l, 3 types Il, 3 types III, 
traitées chirurgicalement entre octobre 1986 et juillet 1993 - Recul moyen 4 ans 
(extrêmes 1-7 ans). Parmi eux 9 hommes et 6 femmes - L'âge moyen est de 24 ans 
(extrêmes 18-33 ans) - tous à maturité squelettique. 

En fonction de l'étiologie des cyphoses, on retrouve : 9 séquelles de Scheuer
mann et 6 cyphoses idiopathiques. 

Les indications chirurgicales furent posées devant des déformations sévères. 13 
patients sur 15 présentaient des douleurs rachidiennes variables en intensité mais 
suffisamment symptomatiques. La douleur siégeait dans la zone de déformation. :2 
patients sur les 3 du type 1 étaient plus concernés par des problèmes esthétiques. 
Aucun ne présentait de déficit neurologique; un seul patient du groupe II avait eu un 
traitement conservateur inefficace pendant la croissance. 

Dans chaque type, nous avons mesuré l'angle global d'hypercyphose mais 
également l' hypercyphose sur le segment concerné (Table 1) . 

Tous types confondus, l'angle global moyen fut de 79° (ex1trêmes 71-89°) . 
Selon les différents types : 

- l'angle global moyen fut de 75° dans le type I; 82° dans le type Ir; 78° dans 
le type Ill. 

l'angle segmentaire moyen mesuré entre T3-T7 dans le type 1 fut de 600; 
- l'angle segmentaire moyen mesuré entre T6-TIO dans le type II fut de 55 ° ; 
- l'angle segmentaire moyen mesuré entre T9-L1 dans le type l1l fut de 40°. 

4 des 15 cyphoses présentaient une scoliose associée : 1 type 1 : 1 thoracique 
droite; 2 types II : 1 thoracique droite, 1 thoraco-lombaire; 1 type LlI : 1 thoracique 
droite . 

Angülation moyenne 10°7 (extrêmes 8°_14°). Comme pour Agostini l'apex de la 
cyphose et de la scoliose sont identiques rIl 

MÉTHODE 

Tous les patients ont bénéficié de deux temps opératoires: 

• Premier temps anférieur par thoracotomie droite centrée sur le sommet de la 
cyphose; résection de la côte correspondant à la vertèbre sus jacente au premier 
espace à libérer. La plèvre pariétale est incisée en avant des têtes costales sur toute 
la hauteur prévue par l'abord vertébral. Les vaisseaux intercostaux sont liés et 
sectionnés. Incision du ligament commun vertébral antérieur toujours rétracté et du 
disque. Excision discale sur 6 niveaux en moyenne. Avivement des plateaux verté
braux. Mobilisation de la cyphose par appui direct sur le sommet de la déformation . 

Des greffons autogènes cortico-spongieux prélevés aux dépens de la côte résé
quée et de la crête iliaque sont insérés dans chaque espace. 
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• Deuxième temps 10 jours plus tard. 
Patient installé en décubitus ventrat abord postérieur du rachis. A vi vement des 

lames et des épineuses. Résection des articulaires qui doit être large pour faciliter la 
réduction de la déformation. Instrumentation étendue en moyenne sur 10 niveaux. 

Le montage inclut toujours le segment inférieur de la cyphose et descend jusqu'à 
la vertèbre sous jacente à la vertèbre limite inférieure [6]. Il comprend à la partie 
supérieure 2 pinces pédiculo-transverses et à l'extrémité inférieure 4 crochets sous 
lamaires et 2 crochets sus lamaires. 

Nous n'avons jamais utilisé de vis pédiculaires. 
En fin d'intervention, prélèvements de greffons cortico-spongieux qui sont mis 

en place dans les zones avivées tout au long du montage. 

• Suites opératoires: lever précoce sans contention particulière. Pas de reprise 
des acti vités physiques avant le 6e mois. 

RÉSULTATS (TABLEAU 1) 

Parmi les 15 patients, tous ont été suivis régulièrement avec un recul moyen de 4 
ans (extrêmes 1-7 ans). 

Aucune complication neurologique n'est à noter dans cette série. 
Aucun décès. 
Un sepsis tardif a imposé l'ablation du matériel (patient n° 5). 
Les pertes angulaires de ce patient ont été de 9°. Il n'y a pas eu de démontage du 

matériel. 
Sur 15 patients, 1 1 ne présentent plus aucune douleur et sont satisfaits de leur 

aspect esthétique. 3 (patients nO 4, 7, 15) se plaignent de douleurs épisodiques en 
regard des crochets inférieurs. 

1 (patient nO 14) continue à avoir des douleurs chroniques. Il s'agit d'un patient 
de type III. 

La cyphose moyenne post-opératoire est de 54° (extrêmes 34° à 65°). 

• Si l'on considère les différents types : 

- Dans le type I, la cyphose moyenne est de 63° (fig. 2a. b, c). 
Le gain est de 12°. 
- Dans le type II, la cyphose moyenne est de 53° (fig. 3a, h, c, d, e). 
Le gain est de 27°. 
- Dans le type Ill, la cyphose moyenne est de 45° (fig. 4a, h). 

C 

Le gain est de 33°. :::l 

Uî 
IDSi l'on considère le gain sur chaque segment déterminant le type ID 

U)- Type 1 segment T3-T7 la cyphose moyenne est de 50°. 
'ID 

'§ 

Avec un gain de 10°. S 


co 

- Type II segment TO-TI0 la cyphose moyenne est de 35°. o 


c 

Avec un gain de 20°. 
C 

ID 

o- Type III segment T9-Ll la cyphose moyenne est de 10°. u 
Ci. 

o 
Avec un gain de 30°. .r:: 

o 
Q. 
co• QlIellesfurent les pertes angulaires? --' 

Les pertes angulaires moyennes furent de 6° (extrêmes 3-13°) tous types 
confondus. Si l'on considère les différents types. Elles sont de : 1 1 ° dans le type I; 
4° dans le type II; 3° dans le type III. 

FIG. 2a - Radiographie 
pré-ofiéraroire (700). 

FIG, 20 il 2c 
prést'Iltwlf 

FIG. 3a - Radiogmphic 
1'1'l;-I)pél'(l!oire, 
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FIG. 2(/  Radiographie 
pré-opératoire (70 °). 

FIG . 2b - Radiogrllpllie 
paoli-opératoire et la 
correction après un 
double abord. 

FI G. 2e  Radiographie 
à dis/{I/lce l'Il mars 1')')4. 

FIG . 2a à le  Cas"o 9, rype 1. Jeunefemml'. âg,:(' de 28 ans, 
présentant des douleurs rebelles cervico-Ihoruciques. 
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FIG. 3a - I?adiogral'hil' 
pré-OjléralOire. 

FIG. 3h  Radiographie FIG. 3e  Radiographie li dis{(/llee. 
posi-opéralo;r!!. 
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FIG. 3d - Asp('('t esthétiqlle fJré
opératoire. 

FIG. 31.' - Aspect esthétique P().I't
upt nlloin:. 

CLASSIFICAT/C 

TIIBI.EAU 1. 

COI Ag e .l'l'XI' Type 

C)pl",u }'re; 

Club,,1 Se.'.:l 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

Il 

20 

1 H 

20 

22 

26 

19 

26 

24 

28 

18 

33 

M 

NI 

F 

M 

M 

f' 

M 

M 

F 

F 

M 

JI 

III 

III 

III 

LI 

III 

III 

III 

III 

/,) 

74 

71 

75 

71 

84 

65 

77 

7(, 

~2 

79 

T6-T 

T'J 

Tl-1 

T'J- I 

T9-1 

T6-T 

T9- 1 

TY 

T.1 -1 

T'J ·I 

T9-[ 

12 25 M Il 8.1 T(,-T 

13 27 F III 80 T9-1 

14 29 M In X3 TY-I 

15 26 F 78 T:1 -1 

La revue des radiogruph 
ressante . Parmi les trois pati 
le segment sus jaceot 11 la Vt 

type II et III ont une fusion a 
Résultat.l· .l'ur la scoliose 
Parmi les quatre patient~ 

raménée 11 6° (extrêmes }0_9 

:a; 
-0 
C 
::J 

1ii 

Q) 

De nombreux auteurs r2,
Q) 
' Q) 
(/) 

.~ adultes traités chirurgicalem 
'S la notre généralement courte 
'"c 
0 Comme l'avait montré ~ 
c 

.~ cyphose e. [ un traitement co 
Cl. 
0 associe le redressement par rü 
0 
Ci 
.r: Quant on compare l'âge 

FIG. 4h - Radiographie post-opératoire avec Cl. 

--' 
séries p, 4, 5] on constate ql1111 l'l'l'III de lll'I-(/'IIlOi.\' IIl1JlltrW1/ l'excellellte '" 


ji.lsioll vertélmt/e i tous les patients sont opérés
 
0 
<n 
<n 

L'analyse de la littératur FIG. 40 à 4b. - Cas Il 07, type III. Jeull e homme de 26 al/S, porteur d 'u/l e cypho.\'l' de I.\pe III, fJréSenlC//lI <{ 

::;; 
des Imn17algies sé l'ères. G masculin . C'est la douleur 

FIG. 40 - !?adiogmphie 
pré-oj)(;rOloire. 



CLASSIFICATION DES HYPERCYPHOSES DITES RÉGULIÈRES S9 

TABLEAU 1. - RÉSULTATS DU TRA ITEM ENT CIIIRUROICA I. 

(\phase Pré·op. C)j>hoJC ?cm·op. t/endue 
Re",,1 immédiat li distance de lo f ll.\"iol1 

Cas Ag, Sexe Tvpe Cloh,,1 Segmc11Ia ire (Mo is) Glnlwl Seg· 
IIwl1fail'c 

Global Seg
lIIel1la ire 

Ant. Pas/ 

20 M II 65 T6-T10 55 25 47 33 49 34 T 5-T10 n·L I 

I ~ M 111 74 T9-LI 38 48 39 12 41 12 T7-L1 T4·L2 

2U F 7 1 T3-T7 63 58 65 48 78 60 T4-T10 TI -LI 

22 M III 75 T9-LI 42 45 41 45 9 T7-LI T3·L2 

16 M [[[ 7 1 T9- L1 35 56 46 14 55 16 T6· L1 T4 -L2 

19 F I[ 84 T6-T10 54 47 58 36 li4 37 T4-TII n-L1 

26 M III 65 T9·L1 41 76 42 13 43 11 T7-L1 1'3 ·1.2 

24 M III 77 T9-L1 37 6 1 52 6 ',4 B T6· L I T4-U 

~ 28 F 76 D ·T7 59 12 64 5.1 74 (l]. TI-TI 0 TI · LI 

10 18 F [fT 82 T9- L1 43 64 43 14 47 15 TS· L1 TJ · !'2 

Il 33 M III 79 T9-L1 41 51 48 2 5 1 4 T8-LI T4-U 

Il 25 M J[ 83 T6-T 10 56 29 56 36 60 4 T6-T 10 T3-L2 

13 27 F ' [][ 80 T9-L1 40 84 46 Il 49 13 T7-L1 T4-L2 

14 29 M III 83 T9-L1 43 52 44 10 47 Il n-L1 T3-U 

1'1 26 F 78 n-T7 58 35 59 48 70 55 n on TI-L2 

La revue des radiographies montrant la qualité de la fusion anté ricure est inté
ressante . Parmi les troi s patient~ du type l, la fusion anté ricure est incomplè te dans 
le segment sus jacent à la vertèbre apicale c'est-à-dire T4-T5. T ous les patients de 
type Il et 1II ont une fusion antérieure d'excellente qualité. 

Résultats sur la scoliose 
Parmi les quatre patients présentant une scoliose, l'angulation moyenne a é té 

raménée à 6° (extrêmes 3°_9°). 

DISCUSSION 

De nombreux auteurs [2,4,5, R, 9, 12, 13, 15] ont rapporté des séries de malades 
adultes traités chirurgiealement pour cyphoses essentielles. Ces séries sont comme 
la notrc généralement courtes. 

Comme l'avait montré Stagnara r19, 20] le traitement le plus courant de la 
cyphose est un traitement conservateur réalisé avant la [in de la maturité osseuse. Il 
associ e le redressement par plâtre et le port d'un corset amovible. 

Quant on compare l'âge moyen de nos opérés (24 ans) avec ceux des autres 
séries [7,4,5] on constate qu'il est similaire, à l'exce ption de Speck et Chopin r18) 
tous les patients sont opérés à maturité osseuse. 

L'analyse de la littérature montre que les suj e ts sont le plus souvent de sexe 
masculin. C'est la douleur qui fait poser l'indication chirurgicaJe. Les troubles 
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neurologiques [1 ]] sont plus tardifs. La douleur, comme l'ont montré Win ter et Hall 
est majorée par le spasme musculaire. 

Peu d'auteurs 14, 8, 16, 18, 21] proposent des interventions uniquement par voie 
postérieure, la plupart des auteurs [5, 7, 9, 13] proposent comme nous [2] des 
doubles voies antérieure et postérieure. 

Bradford [5 J en comparant deux séries de patients, opérés de cyphose, l'une par 
voie postérieure pure, l'autre par un double abord antérieur et postérieur constate 
que les résultats angulaires sont meilleurs pour ceux opérés par un double abord. 
Pour Ascani [3] les pertes angulaires sont moindres, de même que les pseudarth
roses. De plus nous pensons que le temps antérieur limite considérablement le 
risque neurologique. Lors du temps d'instrumentation postérieure, divers matériaux 
ont été proposés : Hanington en compression [4, 61, Luque r7l. Dove r81. Depuis 
1985, le système de Cotrel-Dubousset [6, 13] apporte les meilleurs résultats. 

Dans l'étude des séries du traitement chirurgical des cyphoses ditcs régulières, la 
plupart [4, 14] n'envisagent que l'angle global de la cyphose mesuré en pré et post 
opératoire. 

Certains [3] évoquent la topographie plutôt thoracique que thoraco-lombaire de 
la cyphose mais ne poursuivent pas plus loin leur analyse. Les éléments bibliogra
phiques restent pauvres. Pour nous, la classification de CeS cyphoses est un élément 
essentiel. 

Dans le type IV, il s'agit d'une exagération de la cyphose physiologique. Ce sont 
des hypercyphoses régulières. Excepté pour des angulations importantes (supé
rieures à 80°), ce type est exceptionnellement chirurgical. Il n'en est pas de même 
pour les aOtres types. L'hypercyphose est concentrée sur un court segment. Les 
lésions rachidiennes prédominent dans cet espace. 

Le but du traitement chirurgical est de transformer ces hypercyphoses courtes en 
cyphose régulière. 

Le type 1 représente une hypercyphose haute très inesthétique. Ce type est 
complètement ignoré dans la littérature. Ascani [3] ne retrouve que des cyphoses 
thoraciques dont le sommet est localisé en T7-T9 alors que dans le type l, le sommet 
est T4-T5. Ce type est responsable de douleurs cervico-dorsales. 

Mais c'est dans ce groupe que nous avons les moins bons résultats angulaires. 
Le gain angulaire global n'est que de 12° et le gain segmentaire n'est que de 10°. 
Par ailleurs, c'est ici que les pertes angulaires à distance sont les plus impor

tantes (lI 0). Nous remarquons que les pertes ont lieu à l'extrémité supérieure du 
montage, au-delà de la vertèbre sommet T4-T5. Ceci est dû à une fusion antérieure 
souvent incomplète du fait de la difficulté d'accès dans le segment thoracique haut. 

Le type Il est à différencier du type IV. Les déformations vertébrales sont 
concentrées dans la région T6-TI 0 avec des lésions prédominant dans cette zone et 
non régulièrement réparties sur l'ensemble du rachis. L'élément douloureux est 
toujours important. Ce type II met bien en évidence que l'évolution angulaire 
globale de la cyphose a peu d'intérêt. Deux courbures identiques de 70°, l'une de 
type IV, l'autre cie type II n'ont pas le même retentissement clouloureux. Ce n'est 
donc pas comme le pense Winter [24] l'importance cie l'angulation qui fait toute la 
sévérité cie la cyphose. 

Hemdon [9] reconnaît que ce sont les courbures rigicles et localisées dans un 
court segment qui vont poser des indications chirurgicales. 

Le type III est plus connu. Bradford l4J admet qu'il ne doit exister aucune 
cyphose dans la jonction thoraco-Iombaire. Wenbolt et Spencer ,[22] montrent que 
le disque T 12-L 1 est orienté de 3° en lordose. C'est clans ce type que les indications 
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opératoires sont les plus fréquentes bien que ce type représente seulement 5 à 8 % 
des hypercyphoses pathologiques [34]. La cyphose thoraco-Iombaire est toujours 
très mal suppOltée. Elle entraîne un dos plat au-dessus et une hyperlordose au-dessous 
[14]. Dans ce groupe, nous obtenons les gains angulaires les plus importants. 

Quant on examine la correction segmentaire obtenue, nous retrou vons entre T9 
et LI une cyphose moyenne de 10° qui se rapproche de la cyphose physiologique 
[1 Dl de cette zone. 

MaIgré ces nombreux travaux publiés sur le traitement chirurgical des cyphoses 
régulières, peu de progrès ont été accomplis pour définir les indications chirurgi
cales et évaluer les résultats. L'analyse globale d'une cyphose ne permet en effet ni 
l'un ni l'autre. L'analyse segmentaire des courbures tel que nous la proposons en 4 
types nous a permis de mieux préciser les indications thérapeutiques et d'évaluer 
plus objectivement les résultats. Elle devrait permettre dans le futur de parler un 
langage commun et de comparer des séries entre elles. 
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LE BILAN D'UNE CYPHOSE 

A. DlMÉGLlO, Y. JAROUSSE, F. CAILLENS 

IL N'y A PAS UNE MAIS DES CYPHOSES 

L'examen varie en fonction de l'étiologie, il n'est pas le même 
pour une maladie de Scheuermann, pour une cyphose congénitale 
ou pour une cyphose traumatique. Il varie en fonction de l'âge, le 
bilan est différent suivant s'il s'agit d'un nouveau né, d'un enfant 
âgé de 5 ans , d'un enfant en période pubertaire ou d'un adoles
cent (fig. 1) . 

FrG. l. 

L'EXAMEN VARIE AVEC L'AFFECTION EN CAUSE 

Dans la maladie de Scheuermann, le bilan clinique a été largement décrit dans 
de nombreux traités , quelques points mérirent cependant d'être soulignés: il faut 
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rechercher une hyper-Iaxité, d'autres anomalies orthopédiques comme une scoliose, 
un thorax en entonnoir ou un spondylolisthésis. 

La notion de douleur doit faire l'objet d'une analyse critique: où siège réelle
ment la douleur? L'erreur est de méconnaltre une autre cause de douleurs: une 
tumeur médullaire ou osseuse peut évoluer simultanément. Une lyse isthmique 
latente peut être responsable des douleurs surtout si l'enfant est un sportif. La 
présence de nodules de Schmorl ou d'aspect feuilleté des corps vertébraux ne 
signifie par forcément que l'on est en présence d'une vraie maladie de Scheuer
mann. JI faut une cunéïformisation et surtout une cyphose irréductible pour pouvoir 
poser ce diagnostic. La rétraction des muscles des ceintures et des muscles ischio
jambiers fait partie de l' inventaire clinique. La morphologie doit être appréciée. Un 
traitement orthopédique est facile chez un enfant longiligne et maigre, il est beau
coup plus délicat Il entreprendre chez un enJant obèse (fig. 2 à 5) . 

a 

FIG. 2. - La réductibilité : temp~ es~ellliel de l'examen clinique. 
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FIG. 4. - Recherche d 'une scoliose. 

La puberté doit être identifiée avec précision: taille debout, taille assise. Le 
traitement n'est pas le même suivant que l'enfant est examiné avant le début de la 
puberté, poils pubiens à 0, au début de la puberté ou en fin de puberté à Risser II-III. 

Dans les cyphoses congénitales, le problème se pose en période néo-natale. 
Souvent cette malformation invisible, qui échappe au clinicien accompagne des 
malformations visibles comme un pied bot varus équin. 

FIG. 5. - Recherche d'Ilne rétmerion des ischia-jambiers et d'unflexum de hal/che. 

La cyphose, quoique évidente sur le plan radiographique, ne se manifeste 
souvent que sous la forme d'un décalage discret en touche de piano. Les chondro
dystrophies, les maladies constitutionnelles soulèvent d'autres problèmes. Une 
cyphose cervicale peut être latente et être méconnue dans un syndrome de Larsen. 
Les préoccupations immédiates sont centrées sur les déformations des membres 
inférieurs qui sont plus spectaculaires comme le pied bot varus équin ou la luxation 
des genoux. La moindre anesthésie générale peut décompenser cette cyphose 
instable et entraîner une tétraplégie. 

Des situations identiques sont rencontrées dans la dysplasie spondylo-épiphy
saire ou encore dans le nanisme diastrophique. 

L'erreur à éviter est d'opérer un malade porteur d'une affection constitu
tionnelle, pour des déformations des membres inférieurs, sans vérification 
préalable du rachis et tout particulièrement du rachis cervical. 
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La cyphose paralytique d ' un enfant porteur d'un spina bifida tient une place 
prépondérante dans le bilan orthopédique. Le traitement est beaucoup plus délicat 
qu'une hanche luxée bilatérale ou qu'un pied bot varus équin. Dans l'ordre hiérar
chique, la cyphose paralytique a la priorité. Une cyphose grave quand elle est 
associée à un retard mental, à une hydrocéphalie ou à une insuffisance urinaire 
contre-indique toute chirurgie ambitieuse. 

La cyphose d'un I.M.O.C. est en partie liée à une rétraction et à une spasticité 
des ischio-jambiers. Elle est surtout lombaire et peut gêner la station assise quand 
l'enfant étend les genoux. Elle peut, chez un enfant qui marche, compromettre la 
verticalisation, surtout s'il existe un trouble de l'équilibre. L'instrumentation 
rachidienne d'une scoliose d'infirme moteur cérébral doit d'abord prendre en 
compte l'équilibre sagittal du rachis. La restauration d'une lordose lombaire est 
fondamentale, le verrouillage supérieur, dans la région thoracique par des crochets 
solidement implantés, est un point technique à respecter pour éviter l'arrachement 
des crochets. 

IL FAUT AVOIR UNE VISION MACROSCOPIQUE DU RACHIS (fig. 6) 

Apprécier J'équilibre sagittal dans sa totalité, tenir compte des courbures 
compensatrices d'amont et d'aval, de la position de la tête et des yeux et du socle 
pelvien . Il faut apprécier le retentissement et la compensation sur la hanche, le 
genou et le pied. Chaque fois que cela est possible, un examen sur piste de marche 
peut être utile. 

FIG. 6. - L 'éqllilibre dll rochis doit être apprécié dans .la totalité. 

L'évaluation radiographique doit être hiérarchisée. Le grand cliché de profil 
est essentiel mais chaque vertèbre doit être analysée dans sa morphologie attentive
ment : aspect en scalloping évoquant une neurofibromatose, aspect en vertèbre de 
poisson évoquant une hémoglobinopathie, aspect étalé en hauteur évoquant un 
syndrome de Marfan. La vertébra plana doit faire aussi évoquer un sarcome 
d' Ewing. La méconnaissance de ce sarcome d'Ewing est un piège. L'évaluation de 
la largeur du canal médullaire, dans une achondroplasie, s'apprécie grâce à un 
scanner. 
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De même, dans le cadre d'une maladie de Scheuermann, il faut savoir, lorsqu'il 
s'agit d'un sportif, rechercher une fracture de stress. 

Enfin, la résonance magnétique au moindre doute est essentielle lorsque l'on 
suspecte une syringomyélie, une tumeur médullaire évolutive. 

QUATRE QUESTIONS DE BASE DOIVENT ÊTRE SOULEVÉES 

1° La cyphose est-elle réductible? 

2° La cyphose eSl-clle menaçante pour la moelle? 

3° La cyphose est-elle évolutive? 

4° Quelle est la croissance restante? 

La réductibilité de la cyphose est appreclee cliniquement en demandant à 
l'enfant de procéder à une auto-correction. L'épreuve radiographique du billot est 
nécessaire avant d'envisager toute indication chirurgicale. Le chirurgien doit être 
présent en salle de radiologie pour s' assurer d'une technique p31faite, La réducl,ibi
lité est mesurée sur un cliché de profil en décubitus et en traction avec un billot. 
L'épreuve du billot doit être réalisée avec les membres inférieurs surélevés , genoux 
en extension pour diminuer la lordose lombaire, 

Le risque de compression médullaire est inscrit dans l'histoire naturelle J'une 
cyphose, il est exceptionnel dans une maladie de Scheuermann mais pOS:i ible dans 
un mal de Pott, une cyphose congénitale, une maladie constilutionnelle comme 
l'achondroplasie. Les signes neurologiques peuvent s' installer progressivement : 
une claudication intermittente, une faiblesse des membres avec fatiguabilité, une 
incontinence sphinctérienne, une anesthésie en selle, des paresthésies peuvent être 
les premiers signes d'appel. La résonance magnétique nucléaire, examen non 
invasif, s'est substituée à la myélographie qui garde cependant quelques indications. 
Le scanner peut être utile pour appréc ier la dimension du canal médullaire . 

L'évolutivité de la cyphose est une donn ée à prendre en considération avan t de 
choisir un traitement. La meilleure façon d ' appréhender la progression, souvent 
insaisissable d ' une cyphose, est de confier au même radiologue la réalisation des 
clichés radiographiques cl d 'analyser l'ensemble des documents ordonnés dans une 
chronologie parfaite devant un négatoscope, surtout lorsqu ' il s'agit d ' une cyphose 
congénitale et qu'une ac tion chirurgicale doit être réali sée avant l'âge de 5 ans. 

Il faut suivre la cyphose dans le temps et par rapport à la croissance, croissance 
déjà consommée et croissance qui reste à consommer. L'âge osseux et la taille 
assise restante sont deux paramètres précieux. La puberté aggrave les cyphoses 
congénitales. Le traitement d ' une maladie de Scheuermann es t facile sur un thorax 
peu développé, en ébauche de puberté, plus aléatoire sur un thorax presque mature, 
en fin de puberté. 

Ascani pense que les enfants porteurs d ' une maladie de Scheuermann sont plutôt 
grands, avec un retard d 'âge osseux. Cette investigati on mérite de nouveaux appro
fondis sements. Dans une enquête récente, faite dans notre équipe, nous avons 
constaté que la répartition des âges osseux était très variable. Seule une analyse 
détaillée des courbes de croissance e t des âges osseux répétés, confrontée méthodi
quement, permettra de définir un profil de croissance et nous dira s' il existe 
véritablement un s tatut morphologique particulier. 
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cyphose régulière doit résister i 
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Les résultats s'apprécient sur le long terme, un traitement orthopédique d ' une 
cyphose régulière doit résister à l'épreuve du temps. L ' investissement est souvent 
lourd: plâtres, corsets, séjours en centre de rééducation. Un bon résultat à court 
terme ne justifie pas une telle s tratégie . Il faut avoir examiné l'enfant à l'âge adulte 
pour savoir si le bon résultat s'est maintenu. 

FIG. 7. - Pieds "Ols l'C/nts é'll/ il1 hil{/fùw/x .. 

FIG. 1l, - yphuse cOllg r'-ll iwle décOIII 'crre (/ 11 cUllrs "'1111 bilclIl 1'<.Illill!; rupltic/lle phI\' CO/1/IJler, L '(,/I(illl/ 
élair l iOrtellr a/lssi d '1I1le ftl.mrio/1 de 11I.IIIc/w bilarùale. Réa li,\orio/1 cl '1IIIe gr~ffe l 'errébmle posré
rie/lre Ul 'ee mise e ll pluee d'/Ili perir cadre de Dovl! er libérorioll de la porrie ill ji1ril' lIre de la lIloelie 
qui éta ir arrachée. D al1s 1111 seClI lll1 reillfi.\', g reffe vertéhrale alllérieure pOlir co rriger lu C)'lillO.I' I', 
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ÉTUDE RADIOLOGIQUE DES CYPHOSES 

J.L. FERRAN " 

L'angle de cyphose mesuré enrre le plateau supérieur de D3 et le plateau infé
rieur de DI2 se situe en moyenne entre 21 ° et 33° chez l'enfant normal [l, 2, 3] 
(Tableaux 1 et 2). 

T/,BLEA U 1. - ANGLE DI::: CYPIIOSE DORSALE CHEZ L'ENFANT NORMAL 


(Radiographje thoracique) Mesure entre D:l e t D 12 

Fon e t coll. (1980) 12] 


Age J\1oyel111e Limite slIpériellre 

2-9 ans 	 36°-40° 

10-19 ans 	 90_41 ° 

TABLEA U 2. - AN GLE DE CY PHOSE'. DORSALE (D3-D Il ) 

Singeretcoll. (1990) 13J 


Moyenne Limite .lt/pPriellre 

10-19ans 	 41 °_45 " 

Celles-ci sont nombreuses. 
TDM App 

path 

TABLEA U 3. - ÉTIOLOGIE DES CYPIIOSES IRM ÉlUC 

Cyphose rosturale 
raei l 
Étue 

Cyphose congénitale 

Dysrlasic 

Myt'Ioméningocèle 

Défaut de formation 
Défaut de segmcmmion 

Achondrorlasic 
Nanisme dias truphique 
MUéOpol ysaccharidose 
Ostéogenèse imparfaite 
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Échographie 
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l'es 
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On admet qu'une cyphose est excessive lorsque l'angle entre D3 et D 12 atteint 
ou dépasse 40°. Les causes habituelles des cyphoses sont résumées dans le tableau 3. 

ÉTUDE. 

'fABLE 

Post -traumatique 

Post-chi rurgicale 

Inflammatoire 

Métabo lique 

Tumeur osseuse 

Ncurofibromatosc 

Maladie de Scheuennann 

Les techniques d' imagerie ~ 

des avantages, mais aussi des il 
meilleure pour le diagnostic et 1 

TABLEAU 4. - LES OIFFÉ 

Technique 

Radiolog ie conventionnelle 

T omographie 	 Di ~, 

logi( 
Rcpl 

Paralysie Maladie de la corne antérieure 
0) 

'6.. 
o 

Myopathie 
Hémiplégie infantile , syndrome de Little 

g 
o 
.c 
0. 

L'angle de cyphose déterrni 
al 
--' l'âge de l' enfant et de la positi( 
Z o ques, reposant sur la paroi ab 

,,, Service de Radiologie Pédiatrique. Hôpi tal Arnaud de Villeneuve, 371, av. du doyen Gaston Giraud, 
34295 Montpe ll ier Cedex 5. 
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méthode : cliché de profil debc 
qui permet d'éviter les déplacer 
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TABLEA U 3. - ÉTIOLOGIE DES CYPHOSES (suite) 

POSI-traumatique Accidenl 
Posl-radiaIion 

POSI-chirurgicaie Fusion spinale 
Laminec tomie 

Inflammatoire Tuberculose 
Spondylodisci le 

Métabolique Ostéopomse 
Rachitisme, oSléotlyslmphie 

Tumeur osseuse 

Neurufibromatose 	 Cyphose cervicale 

Maladie de Scheuermann 

Les techniques d'imagerie sont mu Itiples (Tableau 4); chacune d'elles possède 
des avantages, mais aussi des inconvénients. Le rôle du radiologue est de choisir la 
meilleure pour le diagnostic et la surveillance thérapeutique. 

TABLEA U 4. - LES DIFF(,RE 

Technique Avantages 	 Limiles 

Radiologie convenIionnelle Mesure des courbures Défaui d'élude dans les ourbures 
Diagnoslic comr!exes 

Tomographie 	 Disseclion fine des lésions élio- Irradiation exœssive 
logiques 
Repérage précis des niveaux 

TDM Approche rréci se de l'analomie Difficulté de re rérage dans 
pathologique l'espace 

IRM Étude de l'axe neural : moelle, Inaceessibi.lité 
racines. Difllcullé en eas de courbure 
ÉlUde des disques frontale surajoutée 

Mauvaise élude osseuse 

SPECT Détecte les lésions intlammatoi- Mauvai se définition anatomique 
rcs 

Échographie Visualisation de la moelle Réservée au nouveau-né 

TECHNIQUE 

L'angle de cyphose déterminé sur les radiographies conventionnelles dépend de 
l'âge de l'enfant et de la position des membres supérieurs tendus en avant ou obli
ques, reposant sur la paroi abdominale. Ozonoff [1 J propose de standardiser .la 
méthode : cliché de profil debout bras horizontaux reposant sur un support fixe, ce 
qui permet d'éviter les déplacements du tronc en avant. La mesure doit être faite de 
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03 à 012, car il n'est pas possible, le plus souvent, de déterminer avec précision le 
plateau supérieur de 01 qui est effacé par le massif des épaules. Ce cliché fonda
mental reste le cliché de référence et permet de surveiller une cyphose . Les clichés 
complémentaires sont réalisés couchés, en décubitus latéral, sous contrôle scopique, 
afin de bien analyser les di sques au sommet de la cyphose. Ces clichés seront 
réalisés en basse tension avec un temps de pose long, ce qui permet d'effacer les 
côtes, le sujet ne suspendant pas sa respiration durant la prise du cliché. La respira
tion rendra flou les arcs costaux. Cette simple technique permet dans de nombreux 
cas d'éviter des clichés tomographiques. 

L'ÉQUILIBRATION DU RACHIS DANS LE PLAN SAGITTAL 

Le grand cliché 30-120 offre l'avantage d'étudier la statique 
globale du rachis, des conduits auditifs aux hanches. 

En position debout, la verticale tendue du conduit auditif 
externe doit passer par le centre du plateau vertébral de L5 et la 
tête fémorale (critères de Vidal et Marnay) [41. La cyphose 
dorsale entraîne une compensation lordotique sus et sous
jacente . La mesure de la flèche de la çourbure dorsale par 
rapport à la verticale de Vidal et Marnay serait un moyen de 
surveillance et permettrait de juger de la gravité d'une cyphose 
(fig. 1). 

FIG. l. - Équilihre sagi llal d" ra chis. 
Normalement. le conduit auditif externe, le centre de L5 ct la tête fémorale sont 

alignés. D'après Vidal et Marnay 141. 

CYPHOSE CONGÉNITALE 

Embryologie [5] 

La période embryonnaire (0-8c semaine) est fondamentale pour le développe
ment du rachis. La notochorde précédée du processus notochordal au l6e jour de 
vie, induit le développement des vertèbres. 

Au 20e jour le tissu notochordàl est intercalé entre l'endoderme et le tube neural 
(fig. 2). 

Autour de la 20e journée, des segments mésodermiques pairs apparaissent de 
part et d'autre de la notochorde (44 paires): les somites . Celles-ci donnent nais
sance en arrière à la peau, au centre aux muscles paravertébraux, enfin, le groupe 
antéro-médian donnera nai ssance à la colonne vel-tébrale membraneuse qui entou
rera le tube neural (fig. 3) : les sclérotomes. 

Chaque sclérotome se divise en une partie caudale condensée et une partie 
craniale plus lâche. Les parties caudale et craniale de chaque sclérotome fusionnent 
et forment la vertèbre (fig. 4). A ce moment, les cellules des portions caudales de 
chaque sclérotome vont migrer en arrière pour former l'arc neural membraneux 
ou mésenchymateux. 

ÉTUDE [iAl 

FIG. 2. - D éveloppemelll de la l1oloc:ho. 
1. Amni os 6. Invagination pri 
2. Sac Vitellin 7. Canal neurcntér: 
3. Plaque neurale 8. Notochonk 
4. Endotermc 9. Chorde déJiniti\' 
5. Notochorde 
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FIG. 2. - Déve/nppemel1l de la nOloclwrde ( IN' jOllr). 
1. Amnios 6. Invaginatio n primitive 
2. Sac Vitellin 7. Canal neurentérique 
3. Plaq ue neurale 8. NOlochorde 
4. Endoterme 9. Chorde défi nitive 
5. Notochorde 

A 

FIG. 3. - Formation de la COIOIlI1I' vertébrale FIG. 4. - FO/7TUlliOlI des sl'gme11ts vertébraux. 
membraneuse. 1. Partie crâniale 4. Artère inter-segmentaire 

1. Dermatomc 4. Tuile neural 2. Partie caudale 5. Notochorde 
2. Myotome 5. Chorde 3. Corps vertébral 
3. Sclérotome 
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Par la suite vont intervenir la chondrification de la maquette mésenchymateuse 
puis l'ossification à la ge semaine (fig. 5). 

A B c 
FIG. 5. - Formation des vertèhres. 

Chondrifïcalion en A , 2 points antérieurs et 4 points postérieurs. En B, cen tres d'oss ification puis en C 
[es Cènlres secondaires d'ossification. 

Anatomie 

Les courbures congénitales en cyphose sont dues soit à un défaut de développe
ment du corps vertébral , soit à un défaut de segmentation , l'arc postérieur étant le 
plus souvent préservé. 

Les agénésies ou hypoplasies à l'origine de cyphose sont les vertèbres en coin, 
les hémi-vertèbres dorsales et les absences complètes de corps vertébral: l'asomie 
vertébrale (fig. 6) . 

Les hypoplasies ou aplasies vertébrales sont l'élément fondamental et pronos
tique essentiel de la Dysgénésie Segmentaire Rachidienne [7]. Celle-ci se 
caractérise par un défaut de développement d'une ou plusieurs vertèbres adjacentes 
alors que les segments sus et sous-jacents sont normaux. Ceci entraîne une cyphose 
avec une véritable luxation antérieure du segment rachidien sus-jacent à la lésion 
(fig. 7) avec pour conséquence un risque de compression de l'axe neural. 

L ' imagerie doit s'efforcer de mettre en évidence le défaut de développement 
antérieur et le résidu osseux de l'arc neural en arrière de type hypoplasique. 

Les défauts de segmentation provoquent une balTe antérieure non segmentée 
qui entraîne des courbures cyphotiques évolutives plus ou moins étendues . 

On peut rapprocher des tableaux malformatifs deux entités voisines et d'étio
logie inconnue : 

- la fusion vertébrale antérieure progressive (fig. 8), 

- le bloc congénital antérieur lentement évolutif (fig. 9). 

L 'ex ploration radiologique d'une cyphose congénitale doit comprendre 
fréquemment des tomographies sagittales qui permettent de bien analyser le défaut 
vertébral. Les coupes axiales transverses par TDM sont souvent d'interprétation 
délicate à moins de di sposer de logiciel de reconstruction en 3 dimensions de haute 
définition . L'examen IRM à la recherche de lésion médullaire est indispensable dès 
lors qu'il existe le moindre signe radiologique et la moindre anomalie du canal 
médullaire : sténose, décalage, balTe osseuse, etc. 
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A 

,, 

FIG . 6a. - Asol1lie. vue axiale. 

en A el sagillalt en 8. 

FIG. 6c. - Verrèbre l.:unéijorl1/(' ('mlRélli((/le. 

Hypofllasie verrébrale. 
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FIG. 6b. - Hémi-verlèbre 

hypoplasie verlébrale. 

A 

FIG. 6d. - Verrèb re en coin. 

poslémlalérale. 
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FIG. 7. - Dysliénésie scgmel1laire pal' hémi
verlèbre dor.mle de lA. 

Luxat.ion du s..:gment supérieur. Penser à 
l'examen é,hog.raphiquc durant les premiers 
mois de vie pour évaluer le degré de compres
sion médullaire ou radieulair..:. 

FIG . 8. - Fusion verrébrale {lnlérieure pro
gressive évoqual1l L1ne borre anlérieure en 
A,' il l 'âge de 6 OI1S, il exisle des irrégularilés 
des plareaux. En B, deux {lns plus lard, une 
fusion usse use eSI camplèle enlre LI el L2. 

A: 6 ans B : 8 ans 

FIG. 9. - Fusion verlébrale chez une 
jeune jill/! de 16 ans. Bloc al1lérieur 
L1-L2, LJ-LA. 

truOf 1 

Les séquences d'IRM pondi 
visualisation directe du cart ilag/ 
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Enfin , la fréquence des an< 
d'un examen échographique de 

TABLEAU 5. - ANOMALI ES ('ON(; 

ABSENCE 
- complèt<: (asomie) 
- partielle (hémivertèb 

HYPOPLASIE 
- cunéiforme antérieur 
- cunéi forme latérale 
- hémivertèbrc lalérale 
- coin postt\ri eu r 

CYPHOSES DES MALA 
L 

De nombreuses maladies os: 
pouvant évoluer vers la cyphos, 
de l'achondroplasie. Outre la 
pédicu les qui entraîne la t'orm 
rapidement apparaître du fait d' 
en cours de croissance une C) 

Fréquemment, une vertèbre de\ 
:0; shaped vertebra); celle-ci dev 
~ dans 30 % des cas d ' achondro
::l m des signes de paraplégie proVI 
.ili dorso-Iombaire. 
.!!1 o Dans la moirié des cas , les 
:; 
ro ont des anomalies (lu rachis: : 
g rachis dorsal et 30 (70 au niveuI 
~ degré d' attei nte cutanée et le 
§ existe des malformations ve l 
}1 scoliose . La forme classique 1 
a. 
.3 repré entée par une courbure c 
i La cyphose de la neuro!ïbrom 
~ surtout au rachis cervical. Le ~ 
~ mettent en évidence une réduct 
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Les séquences d'IRM pondérées en T2 ou écho de gradient rapide autorisent la 
visualisation directe du cartilage et des disques qui séparent les différentes vertèbres 
malformées . L'IRM joue un rôle de plus en plus important dans l'évaluation 
pronostique en permettant d'apprécier l'existence ou non d'une espérance de crois
sance par la présence d'un taux de cartilage important. Cependant l'examen est 
souvent délicat car il nécessite une bonne coopération de l'enfant et surtout les logi
ciels de reconstruction dans tous les plans ne sont pas toujours accessibles. Lorsque 
la cyphose s'accompagne d'une scoliose il est extrêmement difficile d'analyser 
cette situation anatomique complexe. 

Chez le nouveau-né et le jeune nOLmisson, l'importance du carülage du rachis 
permet un examen échographique aisé du contenu du canall rachidien: moelle, 
queue de cheval, espace péridural. 

Enfin, la fréquence des anomalies rénales et digestives indique la réalisation 
d'un examen échographique de la cavité abdominale. 

TABLEAU 5. - A NOM ALIES CO ·GJ':NITAl.ES DU CORPS VERTËI3RAl.;\ L'ORIGINE DES CYPHOSES 

D'après Reed M. [51 

ABSENCE 

- complète (asomie) 

- partielle (hémivertèbre classique) 


HYPOPLASIE 

- cunéi forme antérieure 

- cunéi forme IGtérale 

- hémivertèhrc latérale 

- coin post~ricur 


FUSION 
- bloc complet 

purtielle (busse) 
- vertèbre transitionnelle 

FENTE VERTÉBRALE 
- sagittale (vertèbre papillon) 
- frontale (fente coronale) 

CYPHOSES DES MALADIES OSSEUSES CONSTITUTIONNELLES: 
L'ACHONDROPLASIE 

De nombreuses maladies osseuses génétiques comportent des lésions vertébrales 
pouvant évoluer vers la cyphose. Citons pour exemple, la cyphose dorso-Iombaire 
de l'achondroplasie. Outre la sténose frontale du canal rachidien et la brièveté des 
pédicules qui entraîne la formation d ' un canal spinal étroit, une paraplégie peut 
rapidement apparaître du fait d'une déformation en coin de D 12 ou LI qui provoque 
en cours de croissance une cyphose dorso-Iombaire nocive sur l'axe neural [8]. 
Fréquemment, une vCltèbre devient dysplasique et prend une forme en obus (bullet

a; shaped vertebra); celle-ci devient la vertèbre apicale d'une courbure très sévère 
'0 

3 dans 30 % des cas d'achondroplasie. 17 % des achondroplasies adultes présentent 
~ des signes de paraplégie provoquée par celle association malformative du rachis* dorso-lombaire. 
<fi
"g Dans la moitié des cas, les enfants porteurs d'une maladie de Recklinghausen
:; 
ru ont des anomalies du rachis: scoliose et cyphose. 40 % des lésions siègent sur le 
c 
g rachis dorsal et 30 % au niveau du rachis cervicaL. LI n'y a pas de relation entre le 
.~ degré d'atteinte cutanée et le degré d'atteinte rachidienne. Dans 25 % des cas, il 
o 
g existe des malformations vertébrales congénitales associées responsables de la
i scoliose. La forme classique et évocatrice d'une maladie de Recklinghausen est 
j représentée par une courbure courte et anguleuse associée à une dysplasie costale, 
~ La cyphose de la neurolïbromatose est très sévère dans la plupart des cas et siège 
'fi surtout au rachis cervical. Les manœuvres dynamiques d ' extension et de flexion 
::<
;;; mettent en évidence une réductibilité surprenante. Souvent la vertèbre au sommet de 

http:GJ':NITAl.ES
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la courbure cyphotique est cunéiforme et dysplasique en obus. L'étude par IRM et 
anatomopathologique a montré la présence de tissu hamartomateux entourant la 
vertèbre. 

Une cyphose angulaire du rachis cervical avec une vertèbre cunéiforme doit 
faire rechercher une neurofibromatose (fig. 10). 

FIG. 10. - Cyphose cervicale angu
laire au cours d'une neurofibro
marose. 
Déform(l/ion C!lnéiform.e des 
vertèbres au sommer. 

CYPHOSE JUVÉNILE DE SCHEUERMANN 

La cyphose juvénile de Scheuermann est une cause fréquente de courbure sagit 
tale de l'adolescent. Les patients se présentent à la consultation porteurs d ' une 
cyphose souvent inesthétique, plus ou moins prononcée, mais le plu s souvent sans 
aucun phénomène douloureu x. La consultation est surtout indiquée et sollicitée par 
l'entourage familial. La cyphose est le plus souvent thoracique (D7-D9). La sévérité 
des courbures est très variable de 45 ° à 70°. Le temps initial radiologique est de 
di stinguer la courbure de Scheuermann de la simple courbure asthénique posturale 
de J'adolescent qui est souple, mobile et corrigible. 

L'étiologie reste inconnue [9J : nécrose avasculaire du listel marginal apophy
saire? hernie discale intrasomatique avec destruction du caItilage (Schmorl)? 
hypersécrétion de l'hormone de croissance avec ostéoporose transitoire de 
l'adolescent? 

L'examen radiologique doit rester simple, peu ilTadiant. Le cliché conven
tionnel en position debout ou couchée avec effacement des côtes par la respiration 
(cl iché basse tension respiré) objective de façon souvent suffisante les 4 signes 
fondamentaux de la maladie de Scheuermann (fig . 1J) : la courbure cyphotique 
régulière, la déformation en coin des corps vertéhraux au sommet de la courbure, la 
hernie intraspongieuse de Schmorl (hernie rétromarginale antérieure), le pincement 
di scal. 

Les tomographies doivent être évitées (recommandation du Groupe d 'Étude de 
Genève). 

Les critères de diagnostic de Maladie de Scheuermann sont: 

déformation en coin de 3 veltèbres consécutives supérieure ou égale à 5 °, 

cyphose structurale supérieure ou égale à 40°. 
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FIG. II . - Maladie de Scheuermanll. 
Cyphose juvénile chez une auolesccnte de 13 ans. Not<:r la défor

mation cunéiforme, le pincement discal, la hernie 
instraspongieuse. 

La scintigraphie n'est pas utile dans la grande majorité des cas; elle est utile 
dans les cas de doute et d' hésitation avec une affection intlammatoire. 

La place de l'IRM est en cours d'évaluation. On sait que l'IRM permet de 
confirmer la présence d'une hernie discale intraspongieuse et de démontrer la souf
france discale étagée: pincement et hyposignal sur les coupes pondérées T2. A 
l' âge de 20 ans, 55 % des patients porteurs d'une maladie de Scheuermann présen
tent des signes de dégénérescence discale à 1'IRM avec déshydratation discale II 0]. 

LE MAL DE POTT 

Bien qu'en cours de régression dans les pays développés, la mal de Pott est 
encore endémique dans les pays du tiers monde. Il est la cause chez l'enfant âgé de 
moins de 10 ans d'une cyphose progressive grave avec ou sans paraplégie. La voie 
hématogène est la plus vraisemblable. La lésion est d'abord une ostéoarttuite (fig. 12). 

Le nidus antérieur est le point de départ qui peu à peu gagne le disque, les 
plateaux vertébraux et les espaces sous-ligamentaires. Les signes radiologiques 
peuvent être très retardés par rapport au début de l'infection. Il existe un effondre
ment discal et une ostéolyse peu réactionnelle des plateaux vertébraux; l' atteinte 
prédomine toujours en avant ce qui explique la cyphose séquellaire. Souvent lia 
guérison d'un mal de Pott aboutit à une fusion vertébrale antérieure avec une 
cyphose fixée définitive: la sclérose vertébrale aboutit à la vertèbre «ivoire». 

BA 
FIG. 12. - Mal de Poil. Évolution d'un mal de POLI en cyphose. 
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ÉTUDE RADIOGRAPHIQUE DU PROFIL RACHIDIEN 
CHEZ L'ENFANT NORMAL 

l SALES DE GAUZY*, G. MOURET ', D. VARDON ', 
C. BAUNIN**, l-Ph. CAHUZAC * 

Le rachis humain présente des courbures sagittales physiologiques caractéristi
ques de la station bipède. Trop souvent, l'analyse radiographique du profil rachidien 
se résume à la mesure angulaire de ces courbures. En fait, pour déterminer les varia
tions entre le normal et le pathologique, il faut tenir compte de quatre paramètres : 
l'évolution des courbures et de la morphologie de chaque vertèbre au cours de la 
croissance, les variations physiologiques des courbures rachidiennes , l'équilibre clu 
rachis et du bassin. 

ÉVOLUTION DU PROFIL DE LA NAISSANCE A L'ÂGE ADULTE 
CRÉATION DES COURBURES 

Au cours de la phylogénèse (évolution des espèces), lors du passage de la posi
tion quadrupède à la station bipède, le redressement du tronc s'accompagne d' une 
inversion de la courbure lombaire (apparition de la lordose lombaire et d' un angle 
lombo-sacré ouvert en nrrière) et d'une modification de taille et de morphologie des 
vertèbres lombaires (la hauteur du corps vertébral augmente, celle des arcs posté
rieurs diminue proportionnellement, permettant l'apparition d'une lordose) [10, 12]. 

" Service d'Orthopédie Pédiatrique. 

*" Service de Radiologie Pédialrique, H6pital Purpan. 31059 Toulouse O:dcx . 
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Au cours de l'ontogénèse (croissance et développement de l'individu), l'évolu
tion du rachis est identique à celle de la phylogénèse. 

Évolution des courbures (fig. 1) 

Chez le fœtus et le nouveau-né, il existe une courbure unique concave en avant 
[2 , 3]. Dès le quatrième mois, apparaît la lordose cervicale, contemporaine du 
redressement progressif de la tête. Elle se majore ensuite avec la station assise [7, 
10, 12]. Bagnall et coll. [2] ont cependant montré que dès le stade fœtal, il existait 
une courbure cervicale secondaire en lordose due au réflexe du « gasp ». La lordose 
lombaire débute avec la station velticale (quand l'enfant s'accroche quelques 
instants dans son parc), puis eHe augmente avec les premiers pas pour se stabiliser 
vers l'âge de 10 ans . 

Parallèlement, le bass in bascule en avant et le sacrum s'horizontaljse. Cette anté
version pelvienne accompagne le mouvement d'extension des coxo-fémorales 
contemporain du redressement du tronc. 
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g ~ Évolution de la morphologie vertébrale 

6. A la naissance, toutes les vertèbres ont sensiblement la même morphologie. De 
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FIG . 1. ~ Développement des courbures. (D'après Kapandji.) 
A la naissance, le rachis lombaire est concave en avant. A 5 mois. la courbure es t toujours légè
rement concave en avant. A 13 mois , le rachis lombaire devient rectiligne. A partir de 3 ans se 
dessine une légère lordose lombaire. La lordose s' afTirllle à 8 ans ct prend sa courbure définitive 
à lOans. 
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postérieurs grandissent plus rapidement que les éléments antérieurs. Inversement, 
dans la région lombaire, les éléments antérieurs grandissent plus rapidement que 
éléments postérieurs. De plus, la croissance de l'arc postérieur s'arrête plus tôt que 
celle du corps vertébral. Ainsi, on note une cunéïformisation de L4 et LS et des deux 
derniers disques intervertébraux [21]. 

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA RADIOGRAPHIE DE PROFIL DU RACHIS 

Pour être interprétable, la radiographie de profil du rachis doit être réalisée dans 
des conditions techniques parfaites. Elle s'effectue sur un grand cliché (30/90 ou 30/ 
120, cassette à écran dégressif) du rachis en totalité montrant: en haut, le rachis 
cervical et la base du crâne où peut être repéré le conduit auditif externe; en bas le 
bassin et les têtes fémorales. Le sujet doit se tenir debout, en position de repos, en 
appui symétrique, pieds légèrement écartés, regard à l'horizontale. Les mains du 
sujet doivent être appuyées sur un support antérieur situé approximativement entre 
le pelvis et le nombril (par exemple le dossier d'une chaise) (fig. 2). Ainsi, les 
membres supérieurs se dégagent du rachis sans modifier les courbures sagittales de 
la position debout habituelle. Dans ces conditions, en comparant des radiographies 
prises à des intervalles de temps plus ou moins longs, Stagnara [20] a constaté que 
les mesures relitaient identiques. Les positions bras à l'horizontale, bras élevés et 
mains sur la tête doivent être proscrites. Car elles augmentent la lordose lombaire et 
la projection postérieure du tronc et diminuent souvent la cyphose [12,20]. 

FIG. 2. - Radiographie de profil. 

Position du sujet (d'après Stagna ru). 


! 
COURBURES SAGITTALES 

Le calcul des courbures sagittales (cyphose et lordose lombaire) s'effectue selon 
la méthode de Cobb en traçant une ligne parallèle au plateau vertébral. Dans le plan 
sagittal se pose le problème du choix des vertèbres limites. Souvent, les 3 premières 
vertèbres dorsales sont peu v,isibles et ne peuvent être prises comme repère. Dans la 
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littérature, les repères vertébraux varient beaucoup. Certains autcurs prennent 
comme repère les vertèbres les plus inclinées par rapport à l'horizontale. D'autres 
prennent des repères fixes. Pour Bemhm1 et Bridwell [5], le choix d'une même 
vertèbre chez tous les sujets permettrait de diminuer la dispersion des résultats. 
Avec la méthode de Cobb, J'erreur intra observateur est de 2° (SD, + ou - 1°) pour 
Voutsinas et Mac Ewen [22] et de 5° pour Fon et coll. [8]. 

Cyphose dorsale 

L'angle de cyphose dorsale est compris entre 20° et 50° [5,9, 13, 15 , 16, 19,20, 
22], cependant il existe une étendue très large des valeurs physiologiques dans la 
littérature. Stagnara et coll. [20] dans une étude réalisée chez 100 sujets sai.ns âgés 
de 20 à 29 ans retrouvent une cyphose moyenne de 37° avec des extrêmes allant de 
7° à 63°. Bernhardt et BridweIJ [5] mesurent un angle de cyphose dorsale entre D3 
et D 12 de 36° avec des extrêmes de 9° à 53°. Enfi n, Jackson et Mac Manus [9] 
retrouvent un angle de cyphose dorsale moyen de 42° avec des extrêmes de 22° à 
68°. Ainsi la dispersion très importante des résultats ne doit pas faire considérer une 
valeur différente de la moyenne comme forcément pathologique; ces valcurs 
doivent être considérées comme indicatives et non comme normatives . 

- Varialions avec l'âge: Il existe une relation signiJicative entre l'âge et la 
cyphose dorsale [8 , 14,22]. La cyphose augmente régulièrement avec l'âge. Vout
sinas et Mac Ewen [22] dans une étude réalisée chez 670 sujets normaux âgés de 4 à 
21 ans retrouvent cette augmentation régulière. Entre 5 ans et 9 ans, la cyphose 
dorsale moyenne est de 36,7°, 37,5° entre 10 ans et 14 ans et 38,5° entre 15 ans et 20 
ans. Fon et coll. [8] retrouvent également cette augmentation, entre 2 et 9 ans, la 
cyphose dorsale est de 20,8° chez les garçons et 23,8° chez les tilles. Entre IO et 19 
ans, elle est de 25° chez les garçons et 26° chez les filles. On retrouve cette même 
évolution à l'âge adulte avec une augmentation progressive de la cyphose [8]. 

- Variations avec le sexe: Elle est beaucoup plus controversée. Ainsi, pour la 
plupart des auteurs, il n'existe pas de différence significative avec le sexe [14, 19, 
22]. 

Pour Fon et coll. [8], cette différence serait surtout visible à partir de l'âge de 
40 ans avec une augmentation de la cyphose plus importante chez les femmes que 
chez les hommes. 
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~ 20 à 65 ans retrouvent une lordose moyenne de 60,9° avec des extrêmes de 31 à 88°. 
~ Pour Prost-Proctor et Bleck [15] , sur une étude réalisée chez 104 enfants normaux, 
~ l'angle de lordose moyen est de 40°. 
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Ewen [22] retrouvent une différence significative en fonction de l'âge. Ainsi, chez 
le jeune enfant, entre 5 et 9 ans, ils rctrouvent un angle de lordose lombaire de 
52,2°, entre 10 et 20 ans ils retrouvent un angle de 56,5°. 

- Variations avec le sexe: Là aussi, les relations entre l'angle de lordose 
lombaire et le sexe sont controversées. Pour la plupart des auteurs, il n'existe pas de 
relatiorl significative, cependant Voutsinas et Mac Ewen [22] retrouvent une lordose 
lombaire plus élevée chez la fille avant l'âge de 15 ans. Cependant, après l'âge de 
15 ans, les valeurs deviennent identiques. 

Jonction thoraco-lombaire 

La zone de jonction entre les courbures thoraciques et lombaire a été étudiée par 
Bernhardt et Bridwell [5] chez 102 sujets normaux. lis constatent entre DIO et D12 
une cyphose moyenne de 5,5° avec des extrêmes de 3° de lordose et 20° de cyphose. 
Entre D 12 et L2, ils retrouvent un angle moyen en lordose de 3° avec des extrêmes 
de 23° en lordose et ]30 en cyphose. Ainsi le segment thoraco-Iombaire D 12 L2 
serait plutôt rectiligne ou en légère lordose mais une petite cyphose entre D 12 L2 ne 
serait pas forcément pathologique. 

Analyse angulaire segmentaire du rachis 

La cyphose commence habituellement entre Dl et D2, puis augmente progressi
vement jusqu'à l'apex qui se situe généralement autour du disque D6 D7. Puis, la 
cyphose diminue jusqu'à la jOrlction thoraco-Iombaire. La lordose débute en général 
entre LI et L2, augmente progressivement pour atteindre son maximum entre L5 et S 1 [5l 

ÉQUILIBRE RACHIDIEN 

Sur la radiogr:tphie du rachis de profil, l'analyse des déviations rachidiennes ne 
doit pas se limiter à un seul chiffre de cyphose ou de lordose, mais doit également 
tenir compte de 2 éléments directement liés à la station verticale que sont l'axe 
antéro-postérieur du rachis et l'équilibre pelvien. Plusieurs mesures ont été décrite::; 
pour étudier ces deux paramètres. 

Paramètres rachidiens 

Ligne de gravité. En théorie, sur la radiographie du rachis de profil, la ligne 
verticale de référence chez le sujet sain aligne le conduit auditif externe, l'interligne 
C7 DI, le centre de gmvité partiel du tronc, le milieu de l'interligne L5 SI et le 
centre des têtes fémomles. Il s'agit là de la ligne de gravité théorique du corps. 

En pratique, la position du conduit auditif externe est souvent difficile il déter
miner, de plus sa position dépend de la position du rachis cervical :tu moment de la 
radiographie. On choisira donc plutôt le milieu de la charnière cervico-dorsale (C7 
DI), le milieu de la charnière lombo-sacrée L5 SI, le Centre cie la 2e vertèbre sacrée 
et le centre des têtes fémorales. Normalement, l'espace entre le Centre de la 
2e vertèbre sacrée et le centre des têtes fémorales détennine un espace physiolo-
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gique où doit se projeter le centre de gravité du corps de profil (verticale abaissée à 
partir du milieu de C7 DI) (fig. 3). 

Indices de cyphose et de lordose [22] (fig. 4). C'est le rapport largeur sur 
longueur d'une courbure rachidienne. Ces mesures sont à rapprocher de J'indice 
rachidien décrit par Delmas en 1951 [6] (Rapport entre la hauteur et la longueur 
réelle du rachis). 

FIG. 3.  É:lJuilibre du rachis. La verticale ahaissee à partir 
dUlI/ilieu de C7-DI doit se projeter entre le centre de la 
2" vertèbre saC/i e et le centre des têles j ëllloraies. 

FIG. 4. - Indices de nplw.\/! et de lordose. 
:gj RapPori largeur sur longlleur (WIL: IV!'I.). 
§ (D ' après VOLitsinas et MacEwcn.) 
1ii 

" "." 
'" -g 
'5 
<U 
c 
o 
c 

"ci 
g Inclinaison ou gîte sagittale rIl] (lïg. 5) . C'est l 'angle formé entre la vertica'le 
~ passant par le centre de l'axe bi-coxo-fémoral et la droite unissant ce point au centre 
a.
.5 du corps vertébral de D9. 

~ 
'fi Couple rachidien [14]. C'est le rapport flèche dorsale sur flèche lombaire (la 
~ flèche dorsale étant la distance mesurée en mm entre le centre de D8 et la ligne de 
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gravité menée à partir de l'interligne C7 DI et la flèche lombaire étant la distance 
entre le centre de L3 et la ligne de gravité menée à partir de l'interligne C7 DI). 

FIG. 5. - GÎte sagil/ale. FIG. 6. - PS =Pente Sacrée. BS =Base sacrée. 

Paramètres pleviens 

Pente sacrée (fig. 6) . C'est l'angle radiologique entre le bord postérieur du 
sacrum et la verticale. 

Base sacrée (fig . 6) . Elle correspond à l'inclinaison du plateau de SI sur 
l' horizontale . 

Couple charnière lombo-pelvien [12] (fig. 7). Le couple charnière permet de 
définir 3 types de bassin : bassin anteversé quand le couple charnière est supérieur à 
100 %, bassin équilibré quand le couple charnière est compris entre 80 et 100 % et 
bassin rétro versé quand le couple charnière est inférieur à 80 %. 

Incidence [1 1] (fig . 8). Angle entre la perpendiculaire au plateau sacré en soo 
centre et la droite unissant le centre du plateau sacré et le centre de l'axe bi-coxo
fémoral . 

Tilting sacro-fémoral ou version pelvienne [Il] (fig . 8) . Angle entre la verti
cale et la ligne joignant le centre du plateau sacré et le centre de l' axe bi-coxo
fémoral. 

ÉTUDE RADIOWGIQUI:' 1 

( 

FIG. 7. - Couple chamière : C =DIID 

Sa mesure nécessitc de tracer une h 
il parlir du centre de S2 et de projele 
ligne le milieu de l'interligne L: 
centre des lêlcs fémorales (T). Ceci 
définir les di slances DI (S2-proj 
L5S 1) el D2 (S2-projeclion de Tl. 
Bassin anléversé : > 100 0/, 
Bass in équilibré : 1 DO % > > 80 

Relations entre lt 
et 

Les différents travaux monu 
cative entre les paramètres rue 
rachis [1 l, 14, 22] . Ainsi l'an! 
coréllés à la lordose lombaire. [ 
soot coréllées à la lordose 10mb; 

Legaye et coll. ri 1] , à l'ail 
différents paramètres a établi U 

varient les autres paramètres. 
0,06051 porte à faux - 0, 1312 
sagittale + 3,139. C'est la répll 
assure un équilibre économiqu 

_ entraîne une modification de l'e 
'(j) 

~ Il faut signaler enfin que l'él 
:::J 

Ul dépendent également du morpht 
(j)

-lll une relation significative entre 
g et le couple charnière r17]. 

~ Pour être interpré table, une 
g être prise dans des conditions sU 

6. phie doit permettre de détermir 
g valeurs les plus couramment LI 

~ l'équilibre sagittal du rachis e 
Cl. 

~ pelviens. Ce n'est qu'à pal1ir d( 
z miner le caraclère physiologiqUig 
'!l En eas de caractère patholog 
~ l'ensemble de ces paramètres. 
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d2 

FIG . 7. - Couple charnière: C = DI/D2. FIG. 8, - Incidence t'I version pel-vicl1l1e. 
Sa mesure nécessite de tracer une hori zon tale Incidence « 1» = Version pelvienne (B) + Base 
il partir du centre de S2 et de projeter sur celle Sacrée (A). 
li gne le milieu de l'interligne L5S 1 et le 
centre des têtes fémorales (T). Ceci permet de 
délïnir les distances DI (S 2-projectlon de 
L5S l') et D2 (S2-projection de T). 
Bass in antéversé : C > 100 % 
Bassin équilibré: 100 % > C > 80 % 

Relations entre les paramètres rachidiens et pelviens 
et l'équilibre du rachis 

Les différents travaux montrent qu'il existe une relation statistiquement signifi
cative entre les paramètres rachidiens, les paramètres pelviens et l'équilibre du 
rachis [Il, 14, 22). Ainsi l'angle de cyphose dorsale et le couple rachidien sont 
coréliés à la lordose lombaire. De même, l'inclinaison sacrée et la version pelvienne 
sont coréllées à la lordose lombaire. 

Legaye et coll. [Il j, à l'aide d'une analyse statistique des corrélations entre 
différents paramètres a établi une équation déterminant la valeur de lordose quand 
varient les autres paramètres. Lordose = 0,0042 cyphose + 1,17 pente sacrée + 
0,06051 porte à faux - 0.1312 incidence - 0,3917 version pel vienne + 0,9988 gîte 
sagitlale + 3,139. C'est la répartition halmonieuse de chacun des paramètres qui 
assure un équilibre économique du rachis et toute modification d' un paramètre 

:0; entraîne une modification de l'ensemble des autres paramètres. 
~ Il faut signaler enfin que l'équilibre sagittal du rachis et les paramètres pelviens 
Vi 
:J 

dépendent également du morphotype des membres inférieurs et il existe notamment 
Q) .* une relation significative entre l'antetorsion fémorale, l'équilibre sagittal du rachis 

.~ et le couple charnière [17). 
~ Pour être interprétable, une radiographie du rachis de profil chez l'en fa nt doit 
g être prise dans des conditions standard bras sur un support. L ' analyse de la radiogra

.~ phie doit permettre de déterminer les angles de cyphose et de lordose qui so nt les 
§ valeurs les plus couramment utiJisées, m ais il faudra égalenlent tenir compte de 
~ l'équilibre sagittal du rachis et des relation s entre les paramètres rachidiens et 
a. 
j pelviens. Ce n'est qu'à pal1ir de l'ensemble de ces mesures, que l'on pourra déter
g miner le caractère physio logique ou pathologique d'une courbure sagittale. 
~ En cas de caractère pathologique, le traiteIllent devra égalenlent tenir compte de 

:::; 
..,. l'ensemble de ces paramètres. 
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CYPHOSE DORSALE: CORRÉLATIONS AVEC LES 

PARAMÈTRES RADIOGRAPHIQUES 


DE LA LORDOSE LOMBAIRE 


B. FOUQUET *, J. JEANNOU**, P. ROSSET*** 

L'angulation de la cyphose dorsale dépend de deux groupes d'éléments : les 
éléments antérieurs osseux, discaux, et les éléments postérieurs ostéoarticulaires et 
musculaires [l, 2, 8]. Biomécaniquement, il est considéré que la cyphose dorsale 
doit compenser la lordose lombaire. Ainsi, l'analyse de l'influence de la lordose sur 
la cyphose dorsale doit permettre une approche rééducati ve posturale adaptée que ce 
soit dans les affections dorsales cyphosantes, que ce soit dans les affections 
lombaires comportant une modification de la statique rachidienne lombaire [6, 7] . 

Le but de cette étude a été de préciser quels étaient les paramètres de la lordose 
lombaire qui étaient les mieux corrélés avec la cyphose dorsale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

66 patients, 20 hommes et 46 femmes, âgés de 25 à 45 ans (âge moyen : 34,2 ± 
10,3) ont été inclus dans cette étude. 35 patients avaient consulté pour une 
lombalgie chronique; 31 femmes, dont 15 témoins et 16 ayant une hypertrophie 
mammaire, avaient fait l'objet d'une étude de la statique vertébrale précédemment. 

Tous ont eu une radiographie «grand axe» du rachis de profil, prise en position 
debout. Sur ce cliché ont été analysés les paramètres suivants : l'angle de lordose 
entre le plateau vertébral inférieur de L5 et le plateau vertébral inférieur de Til; 
l'angle de cyphose entre le plateau vertébral inférieur de T 12 et le plateau vertébral 
inférieur de T4; l'angle d'obliquité de L5 par rapport à l'horizontale (AL5); l'indice 
de Fergusson [4] correspondant à la distance séparant la verticale abaissée du milieu 
du corps vertébral de L3 de l'angle antéro-inférieur de L5 (IF). 

Les lordoses ont été classées en deux types en fonction de l'IF, compte tenu des 
§ corrélations existant entre les différents paramètres de la lordose lombaire [3] : 
ûi 
~ lordoses hautes ayant un IF négatif et lordoses basses ayant un IF positif ou nul. 
'3l L'étude des corrélatons entre les paramètres quantitatifs a été faite par l'étude du 
~ coefficient de corrélation «r», les différences entre différents groupes ont été analy
~. sées par analyse de variance. La signification statistique a été retenue pour p < 0,05. 
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RÉSULTATS 

Corrélation entre l'angle de cyphose et l'angle de lordose (Fig. 1) 
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Fig. 1. - Corrélalion enlre les valeurs de l'angle de lordose el ceux de la cyphose che:: 66 palieilis. 

Nous n'avons pas trouvé de corrélation statistiquement significative entre ces 
deux mesures. Pris séparément, il n'y avait pas oe corrélation significative entre ces 
deux mesures che/'. les hommes et cheL. les femmes bien que la valeur moyenne de 
l'angle oe lordose était significativement plus élevée chez les femmes que cheL les 
hommes (Tableal!l l). 

Facteurs influençant l'angle de lordose et l'angle de cyphose 

Chez les patients lombalgiques et en fonction de l'étiologie, nous avons trouvé 
que les patients qui étaient en situation prolongée d'échec après une cure de 
hernie discale avaient un angle de cyphose plus élevé que les autres patients 
(Tableau II). 

7/1BLLA U 1. - V AI.U; RS MOYENNES DL::S ANGLES DI. LORDOSI': leT DI. CYi'1-I0SI': 

EN FONCTION DU SEXE 

Angles Homllles Ft'111nles 

(n = 20) (n = 46) 

Lordose (en dègr~s) 39,5 ± 9,2 50.4 ± 14,5* 

Cyphose (en degrés) 38.6 ± 10 33,6 ± 10,5 


(*) p < 0,01 

Chez les femmes, si la valeur moyenne de l'angle de lordose était phls faible en 
cas de lombalgies, en revanche, nous n'avons pas trouvé de différence pour l'angle 

CYPHOSE DORSALE' CORR{L 

de cyphose en cas de lombalgie: 
témoins (Tableau III). 

TABLEAU [1. - V ,\ LLURS MmTN ~ 

DE l 'r'TIOU)GI I 

Angles .\jw/I( 
( 

Lordose (en degrés) 

Cyphose (en degrés) 


C) p < O,OI; C ' ) p < 0.02 

'fi~BLE;\ U [f[ - VALEU RS MO'l E:-l 

Dr: 

Angles Lom/Ju/gù 
(n = 15) 

Lordose (cn degrés) 41 ± 18 
p < 

Cyphose (en degrés) 32 ± 9 

Influence du typl 
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avaient un angle de cyphose sigr 
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valeurs de la cyphose dorsale et 
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lombaire, l'orientation oe SI éta 
courbure du rachi s dorsal ne se 
lombaire. 
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g CIu' il exi stait une corrélation st;] 
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~ Ti2). Ceci est à rapprocher cru 
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<5 sacrée étant l'angle formée par l J::: 
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g compensation de la statique ver! 
~ bure dorsale (angle de cyphose 
:2& revanche celle donnée est à j', 
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de cyphose en cas de lombalgies, d'hypertrophie mammaire comparativement aux 
témoins (Tableau III). 

TIIRLEA U Il. - V ALEURS MOYE 'E' DES ANGLES Dr: LORDOSE ET !JE CYI'HOSE EN FONCTION 


DE L'ÉTIOLOGIE DE LA LOMBALGIE CIIEZ 3S l'ATLENTS 


Angles Sp()f/( lrlol iSIIi(;.I"is Cur" de hernie AUlres 
(n = 13) (n = JO) (n = 12) 

Lordoe (en degrés) 49 ± 12 36± Il 34 ± 10" 
'yphosc (cn degrés) 34 ± 5 4.1 ± 10 31 ± 10*" 

(* ) 	p < O,OI; C" ) p < O,02 

TABLEAU III. - V ALEURS MOYENNES DES ANG LES DE LORDOSE ET DE CYPHOSE EN FONCTION 

DE l.' ÉTIOLOGIE Cllu 46 FEMMES 

Ang les LoI71J}({lgies Hypertrophie II/wllmuire Témuins 

(n = 15) (n = 16) (n = (5) 

Lordose (co degrés) 41 ± 18 57 ± Il 52 ± 10 
P < 0,01 P 0.01 

Cyphose (en degrés) 32 ± 9 36± 12 32±9 

Influence du type de lordose sur l'angle de cyphose 

En fonction du type de lordose , nous avons trouvé que les lordoses hautes 
avai ent un angle de cyphose significativement plus élevé que les lordoses basses. 

DISCUSSION 

Contrairement à d'autres études nous n'avons pas trouvé de con-élation entre les 
valeurs de la cyphose dorsale et celles de la lordose lombaire r51. Ccci peut être lié 
<lU fait que nous avons pri s pour limite inférieure de la lordose, le plateau vertébral 
inférieur de L5 et pas le plateau vertébral supérieur de SI . Nous avons choisi le 
plateau vertébral inférieur de L5 car L5 est le premier segment mobile du rachi s 
lombaire, l'ori e ntation de SI é tant dépendante du complexe pelvi-fé moral. Ains i, la 
courbure du rachis dorsal ne semble pas dépendre de la seule courbure du rachis 

~ 	 lombaire. 
<: 

~ Malgré t()ut~ nous avons trouvé que c'était plus le type de lordose que l'angle de 
.~ lo rdose qui influait sur la cyphose. Dans un travail précédent, nous avons montré 
g qu ' il existait une corrélation statistiquement s ignificative e ntre l'angle d 'obliquité 
~ de LS par rappo rt à l'horizontale, et, d'une part, l'indice de Fergusson, d 'autre part 
g l'indice de renversement lombaire (c'est-à-dire la projection par rapport à L5 de 
~ T 12). Ceci est à rapprocher d'une é tude récente qui a montré que la lordose é tait 
g étroitement corrélée à l'inclinaisoll du bassin, exprimée par la pente sacrée (la pe nte 
~ sacrée étant l'angle formée par l' tlOrizontale et le plateau sacré supérieur) [5]. Ainsi, 
.5 
Cl. 

dans les lordoses « Hautes» où T 12 est très en arrière par rapport à LS, il existe une 
~ compensation de la statique vertébrale sus jacente par une accentuation de la cour
~ bure dorsale (angle de cyphose plus élevé que dans les lordoses « Basses») . En 

::;; 
Q 	 revanche celte donnée est à l'opposé du travail précédent qui avait trouvé que 
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l'intensité de la cyphose était indépendante de la position du bassin, qu'elle était en 
relation avec l'importance de la lordose, 

L'impact de ce lien entre une diminution de l'angle d'obliquité de L5 par rapport 
à l'horizontale et un angle de cyphose élevé est double, Différentes études ont 
montré que l'horizontalisation de la charnière lombosacrée, de profil (rétroversion) 
était associée à une faible activité des multifidus lombaires. L'existence d'une 
cyphose dorsale associée peut donc être la traduction d'une insuffisance musculaire ' 
de l'ensemble des érecteurs spinaux. Ce phénomène est observé dans deux autres 
circonstances : les myopathies avec atteinte musculaire spinale et les camptocor
mies, Ainsi, la seule analyse sagittale du rachis peut rendre compte de l'état 
fonctionnel musculaire global des érecteurs spinaux. Le deuxième impact est théra
peutique : en effet, il semble donc possible d'agir sur la cyphose soit par une 
modification de l'obliquité de la charnière lombo-sacrée soit par une modification 
de la cyphose dorsale. 

En conclusion, l'étude de certains paramètres étudiant la lordose lombaire a 
permis de montrer qu'il existait une corrélation entre l'importance de l'obliquité de 
L5 par rapport à l'horizontale, donc de la statique de la charnière lombo-sacrée et 
J'angle de cyphose. Cette corrélation milite en faveur de thérapeutiques de renforce
ment musculaires globales. Dans certaines pathologies, la correction de la cyphose, 
seule, peut donc conduire aussi à une perte d'équilibre. 
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LA MALADIE DE SCHEUERMANN 

A. DIMÉGLIO, Ph. MAZEAU, E. DE ROSA "' 

La maladie de Scheuermann est une cause structurale de cyphose thoracique ou 
thoraco-lombaire. Sa fréquence est diversement appréciée : de l'ordre de 0,4 à 
8 % pour la population identique dans les 2 sexes. Elle est rarement douloureuse, 
sauf lorsque la déformation est sévère. Le diagnostic est habituellement posé sur 
des constatations cliniques . Il est confirmé par la présence d'une cunéiformisation 

FIG. 1.  Un e cyphose peu réductible. 

FIG. 2. - Une cyphose rigide chez un adolescenr. 

:2 
Q; "' Hôpital Lapcyronic, Service d'Orthopédie pédiatrique, 34295 Montpellier Cedex S. 
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antérieure d ' au moins trois vertèbres, Cette cunéiformisation doit être de l'ordre de 
5°. Sorensen a souligné la forte prédilection familiale. Il n'y a pas de transmission 
génétique définie mais Halai dans une érude portant sur 5 familles a montré qu'il 
pouvait s'agir d'une maladie autosomique dominante avec un fort degré de péné
trance et une expressivité variable. Depuis la description faite par Scheuermann il y 
a eu des spéculations considérables sur cette affection. De nombreux travaux, 
souvent contradictoires, ont été publiés sur l'étiologie et la pathogénie. La cause de 
cette maladic reste cependant inconnue (fig. 1 et 2), 

Lorsque la maladie de Scheuermann est diagnostiquée avant la fin de la crois
sance l'enfant peut être traité avec succès par un corset. La maladie quand elle est 
reconnue tardivement peut avoir une évolution défavorable et être responsable de 
douleurs. Les complications sont exceptionnelles: déficit de la fonction pulmonaire 
ou complications neurologiques. L'intervention chirurgicale est à envisager dans 
3 conditions: 

lorsque la déformation est sévère et qu'elle s'accompagne de douleurs; 

- lorsque le traitement orthopédique a échoué. 

UNE ÉTIOLOGIE OBSCURE, UNE PATHOGÉNIE MAL DÉFINIE 

La cause de la maladie reste indéterminée. De nombreuses théories ont été 
cependant avancées. En 1920, Scheuermann pensai t qu'il s'agissait d'une 
nécrose aVl/sclllaire du ring apophysaire, Cette nécrose conduisait à un arrê t de 
crOlssance, lui-même responsable de la cunéiformisation des corps vertébraux. 
Cependant Bick a démontré que le ring apophysaire n'intervenait pas dans la 
croissance vertébrale. SchmorJ avait remarqué que l'éruption du matériel discal 
dans les cartilages de croissance était responsable de la maladie de Scheuermann 
avec pour conséquence une perte de la hauteur du disque. Il pensa it que l'ossifi
cation encbondrale était compromise par ces perforations du cartilage de 
croissance avec pour conséquence un arrêt de la croissance, responsable dc la 
cunéiformisation des vertèbres. Ce tte théorie a été plus tard remise en question, 
des nodules cie Schmorl ont été retrouvés dans des corps verté braux qui n'étaient 
pas porteurs de maladie de Scheuermann. Ferguson pensait que la cunéiformi sa
tion des corps vertébraux était due à la persistance de boucles vasculaires dans le 
cartilage de croissance, responsables d'une faiblesse de ce cartilage ct entraÎ.nant 
un effondrement secondaire du corps vertébral. Mais d'autres auteurs n'ont pas 
rée llement retrouvés de modifications de la structure de l 'os et du cercle vascu
laire antérieur. 

DC.I'faCleu.rs mécanique.I' ont été avancés par Lambrinudi et avec lui d'autres 
auteurs ont pensé que la station debout ct la rétraction du ligament longitudinal 
antérieur des corps vertébraux pouvaient être responsables de la déformation. 
Scheuennann lui-même avait constaté que la maladie survenait avec une 
fréquence élevée chez les travailleurs de force. La cllll é ifonnisalio/1 est en partie 
révers ible. surtvut si l'on traite par lin corset pendant la phase active de la 
J/1aladi e. Cette réversibilité sous tra itement est un argument en faveur de l'hypo
thèse mécanique. Il est vraisemblable que la cyphose entraîne une augmentation 
de press ion Sur la partie antérieure des corps vertébraux perturbant la croissance 
selon la loi de Wolff. Ascani a montré que les enfants porteurs de maladie de 
Scheuermann avaient tendance à être plus grands que la moyenne et que l'âge osseux 

1.., 

était en avance sur l'âge chi 
de croissance chez ces malal 
responsable de la maladie ( 
travaux de Singh qui avait 
calcique et une diminution 
fémur chez les malades qu 
maladie de Scheuermann et 
syndromes de malabsorptiOl 
mann 11 eté notée par de no" 
été co nfirmées par des (rav. 
corps vertébral cbez les en!'; 
révé lé d ' ostéoporose. Des é 
vertébraux porteurs de mal,\( 
lito est fondamental. Les. 
disques interverté braux, la s 
le collagène des cani lages ( 
ont noté aussi une diminutio 
canes du cartilage de eroiss 
l'ossification enchondrale. 

La maladie de S'chel/em. 
des maladies clzromosollliql/ 
noses. La maladie de Sthl 
é levée de scoliose et de spor 
phique du rachis doivent dO!l 
cause (1 effet clairement éta 
affections rachidiennes conc 

L'EXAMEN CLINIC 

La maladie de Scheuerm, 
comme une cyphose de la 1 

souvent indolore au début. E 
se plaignent de la mallvai ~ 

diagnostic est fréquent. La 1 

'(jj station debout, par la statil 
~ poussée de croissance et s 
~ cyphose se précise. Cette Ut 
~ défornlatiol1 111ais peut aussi 

'Cl)'g lorsque la cyphose thorac 
~ prononcée. 

g Les enfants porteurs de Il 

i1i thoracique bien délimitée 0 

§ cyphose s 'acco mpagne d ' uni 
2 la région lombaire, sous la fI 
~ sous la forme d'un déplaccn
-' 

~ La cyphose apparaît nett. 
~ avant. Elle peut rester longtt 
~ mettre en hype r-exrension . U~ 

http:DC.I'faCleu.rs


93 LA MALAD/E DE SCHEUERMANN 

était en avance sur J'âge chronologique. Il a trouvé des taux élevés en hormone 
de croissance chez ces malades. Bradford a pensé que ['ostéoporose pouvait être 
responsable de la maladie de Scheuennann, il a basé ses observations sur les 
travaux de Singh qui avait démontré qu'il y avait un trouble du métabolisme 
calcique et une diminution de la densité osseuse dans la partie proximale du 
fémur chez les malades qui é taient porteurs de maladie de Scheuermann. La 
maladie de Scheuermann et la cyphose ont été aussi déc rites dans le cadre des 
syndromes de malabsorption. L'associa/ion ostéoporose et maladie de Scheuer
mann Cl été /lOfée par de nomhreux auteurs. Cependant ces hypothèses n'ont pas 
été confirmées par des travaux ultérieurs. Des études récentes Sur la den ::. ité du 
corps vertébral chez les enfants porteurs de maladie de Scheuermann n 'ont pas 
révélé d'ostéoporose . Des études histologiques ont é té réali sées sur des corps 
vertébraux porteurs de maladie de Scheuermann. Le travail de Ponsé ti et d ' Ippo
lito est fondamental. Les auteurs ont démontré que le ring apophysaire, les 
disques intervertébraux , la structure trabéculaire de l'os étaient intacts , mais que 
le coll agè ne des cartilages de croissance des corps vertébraux était normal. Il s 
ont noté aussi une diminution dans le rapport entre le collagènc et les protéogly
canes du carti lage de croissance. Ces perturbations entraînent unc altération de 
l' ossi fi cation enchonclrale. 

L(/ II/aladie de Scheuermann est associée à. des maladies endocriniennes, à 
des maladies chromosomiques comme le syndrome de Turner, il des Ilypovitami
noses. La maladie de Scheuermann s'accompagne avec une fréquence plus 
élevée de sco liose et de spondylolisthésis. L'examen orthopédique et radiologra
phique du rachis doivent donc être complets. Cependant i111 'y a pas de rapport de 
cause à effet clairement établie entre la maladie de Scheuennann et toutes ces 
affections rachidiennes concomitantes. 

L'EXAMEN CLINIQUE: TEMPS ESSENTIEL DU DIAGNOSTIC 

La maladie de Scheuennann s ' installe en gé néral ~I la puberté. Elle se présente 
comme une cyphose de la région thoracique ou de la région thoraco-Iombaire 
souvent indolore au début. En général la cy phose est constatée par les parents qui 
se plaignent de la mauvai se tenuc du tronc de leurs enfants. Le retard du 
diagnostic est fréquent. La douleur est rare mai s l'Ill' peut être aggravée par la 

'Qi station debout , par la station assise. Les douleurs peuvent persister après la 
~ poussée de croissance et s'aggraver pendant la vic adulte surtout lorsque la 
~ cyphose se préci se. Cette douleur est en principe localisée dan~ la région de la 
! déformation mais peut aussi survenir dans la rég ion lombaire: tout spécialement.'"g lorsque la cyphose thoracique s'accompagne d ' une lordose lombaire plus 
~ prononcée. 
g Les enfants porteurs de maladie de Scheuernlann ont en général une cyphose 
6. thoracique bien délimitée ou une cyphose thoraco-lombaire très précise . Cette 
§ cyphose s' accompagne d'une courbure compensatrice en amont et en aval: dans 
~ la région lombaire, sous la forme d'une hyper-Iordose et dans la rég ion cervicale 
; sous la forme d'un déplacement en avant de la tête. 

~ La cyphose apparaît nettement lorsqu'on demande au sujet de se pencher en 
~ avant. Elle peut rester longtemps réductible lorsque l'on de mande au sujet de se 
::ë 
Q mettre en hyper-extension. Une scoliose est associée dans 10 % des cas. Les enfants 
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présentent souvent un enroulement antérieur des épaules, avec une rétraction des 
muscles pectoraux mais aussi des muscles jambiers et des fléchisseurs de hanche. 
Cette rétraction globale musculaire rend le traitement difficile et doit être 
améliorée par la rééducation. 

La maladie de Scheuermann ne doit pas être confondue avec la cyphose 
posturale des enfants asthéniques. La maladie de Scheuermann peut siéger dans 
la région thoraco-lombaire; son atteinte est très exceptionnelle au niveau de la 
région lombaire. Les malades qui présentent des images radiographiques en 
faveur de maladie de Scheuermann dans la région lombaire doivent faire discuter 
un autre diagnostic, celui d'ostéoporose vertébrale post-traumatique fréquente 
chez les sportifs. Cette affection est aussi fréquente chez les sportifs de haut 
niveau et en particulier les athlètes. Elle est probablement due à des microtrau
matismes de la plaque de croissance secondaires à des sollkitations répétées. 

LE BILAN RADIOGRAPHIQUE 

EST DOMINÉ PAR LE GRAND CLICHÉ DE PROFIL (fig. 3 à 6) 


La cyphose thoracique a une normalité qui est mal définie. Elle varie entre 
20° et 40°. Le travail de Stagnara a été déterminant pour démontrer que cette 
cyphose était très variable. La maladie est diagnostiquée sur un grand cliché de 
profil réalisé sur un patient en position debout. Le degré de cunéiformisation est 
mesuré en tirant un trait à la partie supérieure et à la partie inférieure de chaque 
corps vertébral et en mesurant l'angle d'intersection. /1 faut une cunéiformisatio/L 
d'au moins 5 ° au niveau de 3 vertèbres adjacentes pour poser le diagnostic de 
maladie de Scheuermann. Les nodules de Schmorl, des irrégularités de la plaque 
de croissance, un pincement discal sont classiques. Un élargissement du diamètre 
antéro-postérieur des corps vertébraux accompagne souvent les lésions au 
sommet de la courbure. Un cliché de la colonne vertébrale de face peut révéler 
une scoliose dans 10 % des cas. Cette scoliose est très souvent discrète. Il est 
utile d'apprécier la réductibilité de la courbure en mettant au sommet de la 
cyphose un coussin . Chez l'adulte une arthrose dégénérative peut être présente. 
Stoddard a démontré que sur les radiographies de 925 patients présentant des 
lombalgies, des signes de maladie de Scheuermann étaient présents dans au 
moins 50 % de la série. 

La cyphose posturale doit être différenciée de la maladie de Scheuermann. II 
n'y a pas de cyphose angulaire ni de cunéiformisation. La cyphose est totalement 
réductible lorsque l'on demande à l'enfant de se mettre en hyper-extension et 
l'épreuve du billot confirme la complète réductibilité de cette cyphose. La soi
disant maladie de Scheuermann lombaire qui présente des irrégularités des corps 
vertébraux, des nodules de Schmorl ne s'accompagne ni de cyphose ni de cunéi
formisation des corps vertébraux. Le stade 0 de la maladie de Scheuermann a été 
bien décrit par Mallet dans une excellente revue générale. L'image radiogra
phique des vertèbres s'apparente à l'aspect ovalaire des corps vertébraux. C'est à 
ce stade qu ' il faut traiter l ' enfant au tout début de la puberté (fig. 7 et 8). 
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LES MUL TfPLES ASPECTS RADIOGRAPHIQUES 

DE LA MALADIE DE SCHEUERMANN 


FIG. 3. - En période pré-l'libertaire. 
Aspec ts ovalaires des corps vertébraux. Le 

traitement orthopédique est eftï cace sur une cour
bure cyphotique encore rédm;tible et parce que le 
potentiel de remodelage est élevé. 

FIG. 4. - En période pubertaire. 
LI! traitement orthopédique peut espérer stabi

li ser les lé~ions. Dans ce cas. noter l' étendue des 
dégJts... La destruction, sur plusieurs corps 
vertébraux, des plaques de croissance. 

FIG. 5. -A Risser 1. 
Sur le versant descendant du pic pubertaire, 

15 ans 6 mois d ' âge osseux , la cunéïformation 
sur plusieurs venèbres est évidente. Le potentiel 
de croissance et donc de remodelage des plaques 
de croissance est faible. 

FIG. 6. - A Risser V. 
Les lés ions sont constituées. Il cst trop lard 

pour espérer une amélioration par traitement 
orthopédique. L' aspect radiologique correspond 
aux images sémiologiques décrites dans les 
manuels d ' orthopédie. Il es t malheureusement 
trop tard ! 
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~ LETR. 
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-' Scheuennann non traitée pouvai t conduire à une cyphose structurale progressive 

grave. Bradford a rapporté sur 168 enfants traités pour maladie d Scheuermann ~ 
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classiques. Elles sont assez insaisissables dans leur évolution et peuvent disparaître 
;1 la fin de la croissance. Si la cyphose est inférieure à 60°, l'évolution à long terme 
est favorable . Des complications neurologiques ont é té rapportées sous la forme de 
paraparésies liées il des hernies discales. mais e lles sont exceptionnelles; de mê me il 
est très rare que la cyphose, aussi sévère soit elle, puisse entraîner une compression 
de la moelle. A l'âge adulte, la cyphose non traitée peut progresser. Lc ri sque 
d'aggravation est autant plus élevé que la cyphose est prononcée à la fin de la 
croissance. 

Les douleurs peuvent être tenaces et difficiles à traiter. La maladie de Scheuer
mann à l'fige adulte n'entraîne pas réellement d'handicap majeur susceplÎble de 
compromettre la vie active. Le traitement de la maladie de Scheuermann dépend de 
la sévérité de la d ' formation . de la présence ou de l'absence de douleur et de l'âge 
du malade. La maladie de Scheuermann peut être présente sans déformation sévère, 
sans douleur. Les adolescents qui présentent une maladie de Scheuermann modérée 
avec une cyphose de moins de 50° peuvent bénéficier d ' une simple surveillance 
clinique radiographique jusqu'à ce qu'ils aient atteint la fin de la croissance (fig. 9 
et 10). 

FIG. 9. - La //lu /udie de. Scliel/eml<lIIl1 dorso- Fil;. 1n. - A rr/u nS<' \'e rrébm/e d"bl/IU/lle dUlls /1' 
/oll/haire (' sI IOl/jOl/rs gravi'. Noler la déforma- cadre d'ulle IIw/udie de Schel/eml<lI/lI ""o//II! /' . 
lion vertébrale en D I l-L I . 

LE TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE 

La rééducation est toujours nécessaire et utile mais il n'a jamais été prouvé que 
les exercices posturaux é taient capables d 'entraîner une correction de la déforma
tion. La rééducation est souhaitable lorsqu'un corset est prescrit pour améliorer la 
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réductibilité de la courbure, cOITiger la lordose lombaire, améliorer aussi les exten
seurs du rachis . Elle doit s'attacher à étirer les muscles ischio-jambiers souvent 
rétractés. Il faut éviter le port de charges lourdes. Certains auteurs ont proposé des 
anti - inflammatoires non stéroïdiens pour contrôler la douleur. Mais cette prescrip
tion est controversée. 

LE TRAITEMENT PAR CORSET EST LE PLUS SOUVENT PRATIQUÉ 

La stimulation électrique a été envisagée chez certains auteurs mais il n'y a pas 
eu de rapport scientifique réellement publié sur ces essais . La mise en place d'un 
corset est la prescription la plus classique. Le meilleur corset reste le corset de 
Milwaukee. Ct'pendant ses effets s ' atténuent lorsque la cyphose dépasse 70°. 
Pendant le traitement il faut corriger progressivement la déformation, ajuster le 
corset et compléter la mise en place du corset par une rééducation intensive. 
Lorsque l'enfant n'a pas terminé sa croissance une amélioration de la cunéiformisa
tion des corps vertébraux est possible. La prescription du corset de Milwaukee obéit 
à un protocole très précis. Il doit être au moins porté durant 18 mois pendant les 
pleines années de croissance pubertaire. Il peut être ensuite prescrit de façon discon
tinue pendant 6 mois, port à temps partiel. Montgomery a montré que l'on pouvait 
améliorer de 20° la cyphose lorsqu'un corset de Milwaukee était porté de façon 
correcte. Cependant dans les années qui suivent la déperdition est inévitable et de 
l'ordre de 15°, ce qui fait qu ' au total la cyphose est améliorée de 6° ! Sachs a montré 
que chez 120 enfants porteurs de maladie de Scheuermann avec corset de 
Milwaukee, prescrit pendant 14 mois à temps plein et 18 mois à temps partiel une 
correction substantielle était possible. Cette correction cependant était en partie 
compromise sur le long terme. 70 % des enfants étaient améliorés par ce traitement. 

Si la déformation est plus sévère, et plus rigide, le port du corset s ' impose plus 
longtemps dans la journée, plus longtemps pendant la puberté. Les effets du traite
ment orthopédique sont limités lorsque la cyphose dépasse 70°. L'hypothèse d'une 
intervention chirurgicale est à envisager lorsque la cyphose s'aggrave au-delà de 
80° et si la symptomatologie douloureuse est persistante. Différents centres en 
Europe utilisent fréquemment des corsets plâtrés en hyper-extension : École mont
pelliéraine du Pr Vidal, l'école lyonnaise. Les résultats à très longs termes n'ont pas 
été publiés. Les résultats à court terme sont encourageants. Il faui retenir que le gain 
sur la cunéiformisation au cours d'un traitement orthopédique est d'autant plus 
faible que le traitement a été engagé tardivement après Risser /. 

LE T'RAITEMENT CHIRURGICAL EST D'INDICATION EXCEPTIONNELLE 

Le traitement chirurgical est exceptionnel. Il peut être en visagé si la déformation 
s'aggrave, ou ne peut pas être contrôlée par un traitement par corset correctement 
réalisé . Lorsque la cyphose dépasse 75° et la symptomatologie s ' aggrave, l'inter
vention chimrgicale peut être proposée. Les complications spontanées d'une 
maladie de Scheuermann sont rares: compression de la moelle due à une cyphose 
angulaire sévère ou hernie thoracique. Le traitement chirurgical de la maladie de 
Scheuermann nécessite une correction de la cyphose et une mthrodèse du rachis. 
Une arthrodèse postérieure du rachis peut être complétée par ulle intervenlion de 
Cotre/-Dubousset avec un matériel en compression. La perte de correction après 
intervention chirurgicale bien conduite c'est-à-dire comportant une arthrodèse 
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postérieure et une instrumentation rachidienne n'est pas rare! Certains auteurs 
recommandent une chirurgie par double abord, antérieur et postérieur lorsque la 
cyphose dépasse 75°, n'est pas réductible à l'épreuve du billot, et lorsque la cunéi
formisation des corps vertébraux est très prononcée. Ce double abord chirurgical 
constitue une chirurgie lourde mais permet une meilleure correction et diminue les 
pourcentages de pseudarthrose. Cependant tout le monde est d'accord pour di re que 
lorsque la courbure de la cyphose est réductible pour une cyphose sévère de plus de 
75° et que cette réductibilité peut être ramenée au-dessous de 50°, une chüurgie 
postérieure est suffisante. 

L'abord antérieur est caractérisé par une thoracotomie, une discectomie, une 
arthrodèse entre les corps vertébraux centrée sur le sommet de la courbure. Il faut si 
possible arthrodeser tous les niveaux qui s'accompagnent d'une cunéiformisation. 
La côte est en général 1 'os utilisé pour la greffe. La chirurgie postérieure est réalisée 
quelques jours après avec une instrumentation qui couvre toutes les vertèbres cunéi
formes et la totalité de la cyphose. Le montage postérieur doit être large. Certains 
chirurgiens réalisent le même jour le temps chirurgical antérieur et le temps chirur
gical postérieur. D'autres préfèrent réaliser le deuxième temps postérieur une 
semaine après. Les chirurgiens qui réalisent la thoracotomie antérieure et le temps 
postérieur le même jour pensent que cela est plus efficace à tous points de vue: 
réanimation, état nutritionnel, et sur le plan des complications qui sont moins 
élevées. Cette chirurgie cependant reste très agressive. Plusieurs systèmes d'instru
mentation postérieure Ollt été proposés: l'instrumentation en compression de 
Harrington, l'instrumentation de Cotrel-Dubousset, l'instrumentation de Luque 
mais celle-ci reste cependant très dangereuse et de nombreuses équipes ont renoncé 
à l'utiliser. L'avantage du matériel de Cotrel-Dubousset est d'éviter le plâtre post 
opératoire. Des résultats à longs termes n'ont pas cependant été publiés. Un récent 
rapport en 1990 à la Nouvelle Orléans a confirmé l'efficacité du montage de type 
Cotrel-Dubousset. 

POUR LA PRATIQUE ON RETIENDRA 

L'étiologie de la maladie de Scheuermann reste inconnue bien qu'il semble que 
les facteurs mécaniques jouent un rôle essentiel dans la déformation. 

Il existe une forte tendance familiale et la maladie pOUlTait être liée à un mode 
autosomique dominant avec un haut degré de pénétrance et une expressivité 
variable. 

L'ossification enchondrale des corps vertébraux est compromise par l'irrup
tion du matériel discal contribuant ainsi à la cunéiformisation des corps vertébraux. 

Le traitement de la maladie de Scheuermann doit être réalisé avant le pic 
pubertaire et si possible avant la fermeture du coude c'est-à-dire avant 13 ans d'âge 
osseux chez la fille et 15 ans d'âge osseux chez le garçon. Dès qu'apparaissent les 
signes de Risser l'effet du traitement orthopédique est très limité. 

Le traitement une fois prescrit doit être caractérisé par un corset porté à temps 
plein pendant 12 ou 18 mois et à temps partiel jusqu'à la fin de la croissance. Les 
cyphoses rigides doivent éventuellement être assouplies par de la rééducation et un 
traitement par plâtre pendant deux ou trois mois (technique de Maguelonne, traite
ment lyonnais). Les malades, les enfants, les adolescents pour qui le traitement 
orthopédique n'a pas été efficace et qui présente une déformation évolutive dépas
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sant 75° peuvent faire l'objet d'une intervention chirurgicale. Surtout si la 
déformation s'accentue et si les douleurs accompagnent cette déformation . La 
chirurgie doil cependant rester exceptionnelle. L'importance de la chirurgie est 
variable, elle dépend du degré de la cyphose. Elle peut être limitée à une arthrodèse 
posLérieure complétée par une instrumentation de type Cotrel-Dubousset, elle peut 
être plus complexe comportant une délibération discale avec arthrodèse antérieure 
et un temps d'arthrodèsc et d'instrumentation . 

L'histoire naturelle de la maladie de Scheuermann montre que cette affection 
ne compromet pas la vie sociale ni la vie professionnelle. 

La maladie de Scheuermann thoracique ne doiL pas être confondue avec une 
maladie du rachis lombaire qui s'accompagne de hernies di scales, de nodules de 
Schmorl et d'irrégularités et qui se rencontre souvent chez l'athlète de haut niveau 
soumis à des traumatismes répétés. Le traitement de ces lésions lombaires se limite 
à un traitement antalgique avec une limitation momentanée de l'activité sp0l1ive 
pendant quelques mois. 
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LA MALADIE DE SCHEUERMANN LOMBAIRE 

EST CONTESTÉE: 


OSTÉOCHONDROSE VERTÉBRALE ANTÉRIEURE 


A. DIMÉGLIO, Ph. MAZEAU ·~ 

Le terme de maladie de Scheuermann lombaire est contesté par les puristes. La 
maladie de Scheuermann est une affection strictement thoracique ou thoraco
lombaire s'accompagnant toujours d ' une cunéiformisation des corps vertébraux 
intéressant au moins trois vertèbres (critères de Sorensen). Les images de nodules 
de Schmorl rencontrées au niveau du rachis lombaire ne s'accompagnent pas d'une 
cyphose. Elles sont le plus souvent dues à des arrachements osseux par tractions 
excessives au niveau du ligament vertébral antérieur. Les gymnastes sont très 
exposés. Cette affection s'apparente à un conflit entre les cartilages de croissance et 
les ligament·, c'est une véritable ostéochondrose. Les douleurs cèdent aux antalgi
ques, mais éventuellement, quand elles sont tenaces, le port d'un corset pendant un 
ou deux mois est suffisant. Les images radiographiques sont statiques et disparais
sent après plusieurs années. 

Kozlowski, dans une excellente revue générale, a mis l'accent sur cette affection 
singulière. nn'y a pas de cyphose et pas de cunéiformisation. Cette affection stricte
ment lombaire doit être différenciée de la maladie de Scheuennann de la région 
thoraco-Iombaire 011 012 LI qui est évolutive et s'accompagne d'une cunéiformi
sation. Cette localisation de la maladie de Scheucrmann a mauvaise réputation et est 
de traitement difficile. 

Brumenthal a clarifié le cadre nosologique : il analyse 13 dossiers (8 garçons et 
5 filles) où des lésions sont rencontrées entre DIO et L4. Chez les garçons, il note 
une proportion é levée de sportifs de haut niveau. Il décrit en réalité trois aspects 
anatomiques: 

- La forme classique thoraco-Iomhaire de maladie de Scheuermann avec 
cunéiformisation d'au moins trois corps vertéhraux. 

- Une forme atypique thoraco-Iombaire avec irrégularité des corps vertéhraux, 
nodules de Schmorl et pincement discal. 

- Une forme traumatique, véritables arrachements vertéhraux de la région lom
baire avec fragments osseux antérieurs détachés. 

Greene rapporte 19 observations, 16 fois il s ' agissait de sportifs soumis à des 
activités intenses. li insiste sm les anomalies vertébrales: nodules de Schmorl , 
pincement discal ct hernie intraspongieuse. Il fait remarquer qu ' il n'y a jamais ni de 
cyphose, ni de cunéiformution des corps vertébraux. L ' association à un spondylolis
thésis est fréquente: 33 % des cas. L'haltérophilie et l'aviron sont des sports à haut 
risque. Les lombalgies sont calmées par le repos , les antalgiques et le port d'un 
corset peut être recommandé. Il faut éviter de tomber dans le piège d'un traitement 

" Hôp ital Lapcyronic, Service d'Orthopéd ie Pédiatrique, 34295 Montpellier Cedex 5. 
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conventionnel de type maladie de Scheuermann classique. Le risque d'une surmédi
calisation est élevé, les images radiographiques mettent beaucoup de temps avant de 
disparaître . 
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HISTOIRE NATURELLE 

DE LA MALADIE DE SCHEUERMANN 


M. BERGOIN*, J.M. GENNARI 

La maladie de Scheuermann a fait l'objet de nombreuses descriptions cliniques 
chez l'adolescent sous des vocables différents : épiphysite vertébrale, ostéochon
drose vertébrale, dystrophie rachidienne de croissance. 

Les anomalies radiologiques qui permettent le diagnostic de l'affection ont été 
décrites avec un souci d'entomologiste depuis les petites irrégularités de l'ossifica
tion du listel marginal en passant par les hernies intra spongieuses (nodules de 
Schmorl) jusqu'à la déformation cunéiforme des corps vertébraux. Cette analyse 
radiographique élémentaire sur un ou plusieurs niveaux n'est généralement pas inté
grée dans une topographie segmentaire, ce qui conduit à décrire la maladie de 
Scheuermann comme une cyphose régulière dont la mesure s'effectue sur l'angle 
global TI-LI . 

Les avis divergent sur la tolérance à l'âge adulte de la maladie. 

* Service de Chirurgie Infantile et Orthopédie, CHU Nord, chemin des Bourrely, 13015 Marseille. 
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En ce qui concerne la thérapeutique, on retrouve dans la plupart des publications 
une évaluation de la gravité en fonction de l'importance de l'angle global de la 
déformation. 

Or, lorsqu'on examine attentivement les adultes qui viennent consulter générale
ment autour de la trentaine pour des séquelles de maladie de Scheuelmann, on 
constate de grandes différences qui ne s'expliquent pas par la simple mesure angu
laire, ni par l'analyse élémentaire des anomalies vertébrales et discales. 

Ces discordances nous ont amenés à revoir les patients sous un autre angle au 
sens propre comme au sens figuré, afin de déterminer quels sont les patients qui 
souffrent le plus et surtout le plus précocement à l'âge adulte et quels sont ceux qui 
tolèrent mal leur affection sur le plan psychologique. 

CONSTATATIONS CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES 

Seule l'analyse topographique des séquelles de la maladie nous a permis des 
éléments de réponses . 

En effet contrairement aux idées reçues, les séquelles de la maladie de Scheuer
mann ne sont pas toujours des hypercyphoses régulières. 

Une hypercyphose régulière à l'étage thoracique est une courbure dont chaque 
vertèbre et chaque disque s'inclinent régulièrement en avant de T 1 à T 12. Font suite 
à celte cyphose, une lordose cervicale et une lordose lombaire. Le segment T Il à Ll 
est normalement pratiquement rectiligne (sans courbure frontale, ni sagittale). 
L'angle global de la cyphose physiologique varie de 25 ° à 45° suivant la morpho
logie du sujet. 

On peut observer dans la maladie de Scheuennann des hypercyphoses régulières 
qui correspondent à cette définition . C'est ce que nous avons décrit sous le nom de 
type IV. 

Les sujets qui viennent consulter pour ce type de déformation et dont l'angle 
global se situe généralement au-dessus de 70° se plaignent surtout de l'aspect ines
thétique de leur dos et allèguent parfois des douleurs rachidiennes qui peuvent 
camoutler la mauvaise tolérance psychologique de leur déformation. 

Sur le plan fonctionnel, le type IV est longtemps bien toléré, et lorsque les 
douleurs apparaissent après la cinquantaine, il est difficile de savoir quelle est la 
place des séquelles proprement dites, celle de la déminéralisation et de la dégénéres
cence discale que l'on peut observer dans cette tranche d'âge. 

Les séquelles segmentaires de la maladie de Scheuermann: Dans un grand 
nombre de cas, la maladie de Scheuermann va produire une hypercyphose localisée. 
Sur une partie du rachis thoracique ou thoraco-lombaire, nous avons observé 3 types 
de déformations segmentaires (fig. la et lb). 

Le type 1 correspond à des séquelles siégeant sur le rachis dorsal supérieur. Les 
douleurs sont le plus souvent cervico-dorsales et dorsales moyennes du fait de la 
projection antérieure du cou. L'apparition des douleurs est plus précoce que dans le 
type TV dès le début de la trentaine. L'élément inesthétique est habituellement 
présent même pour des cyphoses qui ne dépassent pas 60° . 

Le type Il correspond à une hypercyphose segmentaire moyenne à sommet T7. 
Les dorsalgies sont d 'appaIition également précoces dès l'âge de 30 ans mais 
l'aspect esthétique n'est pas préoccupant sauf pour des courbures dépassant 70°. 
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FIG. la. - Exemple {'(Irae/his/ii/II !' d 'lIl1e FIG. II,. - A.I'p(,(,/ lIIorplzologiqlle "II pCi/ielll 
forme de /ype 1/1 (/I/{)I"(/ co-!omhaire) de 45 lins: Ù llo/a le "éséljlliti"re S({liil/l1l 
évoluée. clze~ 1/11 /ldull e de 45 {/IlS. du/rol/L'. 

Le type III: la déformation cyphotique se situe dans la zone charnière thoraco 
lombaire. Il s'agit d'une véritable cyphose angulaire (les lésions peuvent siéger sur 
une à quatre vertèbres). Cette cyphose quelque soit son angle est toujours patholo
gique car celle-ci se développe dans un segment rachidien normalement rectiligne. 
Une cyphose thoraco-lombaire crée une instabilité sagittale au même titre qu ' une 
séquelle traumatique, congénitale ou infectieuse. Les dorsalgies et les lombalgies 
sont fréquentes , précoces dès l'âge de 25 ans, et surtout s'accentuent rapidement 
pour amener le sujet à consulter avant l' âge de 35 ans en raison des contraintes 
musculaires an rmales . La cyphose thoraco-lombaire induit une hyperlordose 
lombaire sur un très court segment el un dos plat sus-jacent avec retentissement sur 
le rachis cervical. 

CONSÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES 

Cette histoire naturelle en 4 types topographiques de tolérances cliniques diffé
rent nous amène à revoir nos indications dans le traitement de la maladie de 
Scheuermann chez l'adolescent et chez l'adulte. 
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Chez l'adolescent - Le traitement conservateur de la maladie de Scheuermann fait 
appel aux différentes techniques de redressement ù l'aide d ' appareillage porté à 
temps complet. Cct appareillage comprend pour nous un redressement par corsel 
plâtré porté pendam un mois suivi du port d'un corset bi-valve en plexidur pour une 
durée d ' un an en moyenne. Ce traitement est efficace car il protège le corps verté
bral des contraintes en cyphose et permet la reconstructi on d ' un mur antérieur qui 
maintiendra à distance le redressement obtenu par l'appareillage. Il doit être accom
pagné cie séances de rééducation pour maintenir une bonne musculature. Ce 
traitement di scuté par certaines écoles car il est appliqué sans nuance aux di ffé rente,5 
formes que nous avons décrites, nous paraît conserver des indications impératives, 
tout particulièrement dans le type III. 

L'échec du traitement conservateur (par traitement trop tardif ou mal suivi par 
l'adolescent) pourrait condlùre à d'exceptionnelles indications chirurgicales précoces 
de redressement-arthrodèse instrumenté, seulement pour les déformations de type 1Il. 

1'1( ;. 2a. - Sé<,ucl/es loc,,!i.là' s IIICI/'{/Co·lolJ1hllire; 
(trpe 1/11che: //11 g({ri'0ll dl' 16 ails. 

FIG. 2h. - t:l'ol /lliol/ <1 l'lÎge ({dll ile 
(54 lIIlS). c/ie: /In ({lIlre l"'lient, 
t!'ullf'forllu.! de mème lliFC((lI. 

Chez l'adulte - Lorsqu 'on analyse les dossiers des paLients adultes pour lesquels 
une correction chirurgicale s 'est imposée, on retrouve une grande majorité de cas de 
type III. 

Dans le type ilL le traitement chirurgical de la cyphose pathologique thoraco
lombaire es t la seule manière de rétablir durablement l'équilibre rachidien ct 
d'améliorer l'état fonctionnel des patients, Le double abord chirurgica l nous paraît 
indispensable pour maintenir la correc tion car si l' instrumentation postérieure 
permet un bon redressement, seule une fusion inrersomatique antérieure é vite les 
pertes angulaires post-opératoires, 
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fiG. 30. - Exemple de bOlllle ;nd;c{I/;oll du 
Im;lel1lellf comervmeur(p/âlre + corset) 
chez ulle jeune fille de 13 OIIS, mpecl 
aVOIlllrailellle lll de profil. 

FIG. 3b. - /bpect après l'arrêt du 

IraÎlemel1t. 
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L'indication chirurgicale pour le type 1 est plus discutable car la cOlTection d'une 
hypercyphose thoracique haute est à la fois plus difficile et plus dangereuse en 
raison de l'étroitesse du canal vertébral à ce niveau. 

Dans les types II et IV, la composante esthétique est habituellement plus impor
tante que la composante douloureuse; les indications chirurgicales doivent rester 
exceptionnelles. 

. . 

Les séquelles fonctionnelles de la maladie de Scheuermann sont liées à la topo

graphie des courbures pathologiques induites par la déformation des corps veltébraux. 
4 types de déformations peuvent être individualisés. Le type nI correspond aux 
formes les plus mal tolérées pouvant conduire à des interventions de redressement
arthrodèse chez l'adulte jeune. Les types 1 et IV sont responsables de déformations 
plus inesthétiques que douloureuses. Elles réagissent mieux à un traitement conser
vateur. Le type II est responsable de séquelles douloureuses d'apparition plus 
tardive. Le traitement préventif de la maladie de Scheuermann pendant l'adoles
cence à l'aide d ' appareillage demeure indiqué principalement dans les formes de 
type III. 
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HISTOIRE NATURELLE ET ÉVOLUTION 

À LONG TERME DE LA MALADIE DE SCHEUERMANN 


A. DIMÉGLIO, Ph. MAZEAU ' 

L'article de Murray et Weinstein est d'un apport décisif dans la compréhension 
de la maladie de Scheuermann et dans son histoire naturelle. Ils rapportent une 
étude réalisée sur 67 adultes qui avaient une maladie de Scheuennann et une 
cyphose d'au moins 70°. Le recul est, dans certains dossiers de plus de 32 ans, en 
moyenne entre 10 et 48 ans. Tous les malades ont rempli un questionnaire . La 
plupart ont eu un examen orthopédique, des radiographies, des bilans pulmonaires 
et une évaluation de la force des muscles du tronc. Les résultats ont été comparés à 
un groupe témoin de 34 personnes qui étaient du même âge et du même sexe. Les 
malades porteurs de la maladie de Scheuermann avaient plus de dorsalgies et ils 
avaient tendance à choisir des professions qui nécessitaient des activités plus limi
tées. Ils avaient également moins de force daos l'extension du tronc . Cependant, une 
étude approfondie entre les malades porteurs de la maladie de Scheuennann et les 
personnes témoins révélait qu'il n'y avait pas de différence dans l'absentéisme à 
cause des dorsalgies ni dans l'étendue des douleurs susceptibles de compromettre 
les ac[jvités quotidiennes. 11 n'y avait pas non plus de différences clans la propre 
approche de son corps ou de cli ITérences dans l' implantation sociale ou encore dans 
les activités cie loisirs . La plupart des malades étaient très peu concernés par leur 
apparence physique. Il n' y avait pas non plus cie conséquences sur la fonction respi
ratoire, en tout cas pour les cyphoses de moins de 100°. La fréquence des problèmes 
respiratoires semble s'élever si la cyphose dépasse 1000 et si elle s iège dans la partie 
supérieure du thorax: entre la première et la huitième vertèbre thoracique. 

Une courbure scoliotique discrète a été retrouvée fréquemment , il n'y avait pas 
de spondylolistllésis et 5 malades sur 67 avaient des troubles neurologiques très 
discrets mais inexpliqués. 

Les douleurs de la maladie de Scheuermann ont suscité de nombreux rapports . 
Certains ont insisté sur l'absentéisme au travail ou la progression de la déformation; 
d'autres ont mis l'accent sur les risques de troubles cardio-pulmonaires, la rétraction 
des muscles isch.io-jambiers et la dégénérescence arthrosique des vertèbres. Ces 
conclusions ont conduit de nombreux orthopédistes à recommander un traitement 
précoce par corset pour les courbures de moins de 60°, et éventuellement des inter
ventions chi.rurgicales pour les courbures de plus de 60°, 

<' Hôp ital Lapeyronie, Service d'Orthopédie Pédiatriquc . 34295 Montpellier Cedex 5. 
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Taylor a insi s té pour dire que la cyphose était une préoccupation grave et recom
mandait même une intervention chirurgicale chez les enfants porteurs d'une ma ache 
de Scheuermann avec une cyphose de plus de 55°. 

Bradford a insisté sur le risque d'aggravation progressive pendant la vie 
adulte d 'enfants porteurs de maladie de Scheuermann non traitée. Il a mis 
l'accent sur le handicap psychologique et sur les douleurs rencontrées dans plus 
de 50 % des cas. 

Chopin a rapporté un taux é levé de douleurs chez les malades qui avaient 'une 
cyphose de plus de 60°. 

L'histoire naturelle de la maladie de Scheuermann telle que nous 'l'avons 
évaluée, nous permet de mettre l'accent sur les points suivants: 

- il n'y a pas de différence significative entre le groupe témoin et le groupe 
porteur de ln maladie de Scheue rmnnn quant à l'obtention d'un travail et à J'activité 
professionnelle . Cependant, le groupe témoin qui n'est pas porteur de la maladic de 
Scheuermann a tendance à avoir des activités profess io nnelles plus intenses e t plus 
actives que le groupe porteur de la maladie de Scheuermann; 

- il n'y a pas de différence topographique dans les douleurs entre les maladies 
de Scheuermann hautes situées entre la première et la huitième vertèbre thoracique 
et le. ' maladies de Scheuermann si tuées dans la partie inférieure du thorax: entre la 
neuvième et la douzième vertèbre thoracique: 

- il n' y a pas de perturbation de la vic sociale. La douleur n'interfère pas réelle
ment avec la vie des malades porteurs de maladie de Scheuermann. Les malades 
porteurs de maladie de Scheuermann se plaignent certes plus fréquemment de 
douleurs dans la région thoracique que le groupe témoin: 28 % contre 3 %. M ais les 
conclusions sont quelquefois paradoxales car la douleur dans les membres inférieurs 
a été plus souvent retrouvée chez le g roupe témoi n que dans le groupe porteur de la 
maladie de Scheuermann : 21 % contre 2 %. La plupart des malades porteurs de la 
maladie de Scheuermann étaient en bonne santé et avaient d ' excellentes activités . 
Leur vie sociale n'était pas compromise; 

- une des caractéristiques les plus intéressantes de l'enquête est l'appréciatio n 
ql!' avaient les malades porteurs de la maladie de Scheuermann de leur propre appa
rence phys ique. Cette préoccupation n'était pas prioritaire: il s n'avaient pas de 
difficulté à acheter des vêtements ni non plus le sentiment qu'ils présentaient une 
déformation visible grave, préjudiciable; 

50 ~ des rachis thorac iques présentaie nt une ostéoarthrose; 

37 ~ une arthrose lomhaire; 


15 % une dégénérescence discale; 

C 
::J la fonction pulmonaire n'était pas réelleme nt affectée. 

Dans la sélie des porteurs de maladie de Scheuermann , 28 % des mal ades ne 
présentaient pas de douleurs rachidiennes. 62 % des personnes appartenant au 
groupe témoin ne présentaient aucune do uleur du rachi s. Cependant, cette propor
tion élevée de douleurs rachidiennes n'avait aucune incidence réelle sur l 'activité 
professionne lle et sur l'adaptation sociale. Il est faux d 'éclire que les malades 
porteurs de maladie de Scheuermann à l'âge adulte ont des limitations de leurs ac ti
vités dues aux douleurs. La maladie de Scheuermann ne semble pas favoriser 
]' installation d ' un spondyloli sthésis. Ce rapport très pos itif es t à mettre en parallèle 
et à comparer avec les complications après ch irurgie , enregistrées dans la littérature . 

Par exemple, Taylor a réalisé 29 arthrodèses postérieures. Quand o n comptabi
lise ses complications, il ne faut pas oublier qu'i! y a 1 malade qui a présenté un 
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pneumothorax, 2 malades qui ont présenté une rupture de matériel, 4 malades qui 
gardaient une cyphose, 4 malades qui ont eu une occlusion intestinale, 9 malades 
qui continuaient à avoir des douleurs et 3 qui ont eu des troubles de la cicatrisation. 

Chopin rapporte des résultats d'arthrodèses réalisées chez 59 enfants malades 
avec une moyenne d'âge de 17 ans. Dans ses statistiques, il déplore 4 infections, 
1 complication de type Brown-Sequard, 1 rupture de matériel, 7 fractures spinales et 
10 pertes de correction. 

Bradford rapporte les résultats de la chirurgie combinée antérieure et postérieure 
dans 24 cas. Les complications se caractérisent par 5 pertes de correction, 2 embo
lies pulmonaires, des troubles de la cicatrisation, des obstmctions vasculaires du 
duodénum et des pseudarthroses dans certains cas. 

Cette étude sur l'histoire naturelle de la maladie de Scheuermann doit servir de 
référence. Elle permet surtout de démontrer que les malades n'ont aucune limitation 
fonctionnelle et pas de conséquence majeure sur leur vie. Ces données doivent être 
mises en balance avec les risques de la chirurgie. 
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REVUE À LONG TERME 

DE LA MALADIE DE SCHEUERMANN 


B. BIOT 

Les modifications des segments inter-vertébraux et leurs éventuelles consé
quences sur les courbures antéro-postérieures du rachis font redouter à plus ou 
moins long terme des défauts esthétiques ou des syndromes douloureux soit en 
regard des lésions de dystrophie de croissance, soit au niveau des contre-courbures 

* CRF Les Massues, Lyon, 92. rue Edmond Locard, 69322 Lyon Cedex. 

REVUE À LONG 

de compensation. Ces évent 
rigoureuse pour organiser au 1 

L'âge minimum requis po 
tres à une période relativel11e~ 
la vie personnelle et socio-pro 

Notre première préoccupaI 
ments orthopédiques des cypl 
Massues selon le protocole ly. 
tats angulaires, les douleurs t. 
connaître le statut familial et r 

Par ailleurs, certains patit 
séquelle de maladie de ScheL 
bures, les éventuelles manifes 
professionnel. 

Ainsi, nous estimons les s 
croissance à l' âge adulte t 
orthopédiq ues. 

Les dossiers des sujets trail 
cyphose par maladie de Schew 
tion. Cette période est justifiée 

Les critères retenus sont [3 
sation de la DRC : dorsale. 
cyphose; la projection en avan 
de l'évolution; la stabilité ( 
douleurs; la pratique d'activ 
professionnel. 

Les sujets de 30 ans ou plu 
dystrophie rachidienne de croi 
sont recueillis. Il s'agit d'um 
traitée. 

Les cypht 

Fréquence: De 1961 à 1971, 
Scheuermann sont répertoriés. 

90 hommes et 61 femmes 
orthopédique. 8 sujets ont pel 



III REVUE À LONG TERME DE LA MALADIE DE SCHEUERMANN 

de compensation. Ces éventuelles conséquences mentent une appréciation plus 
rigoureuse pour organiser au mieux nos plans de soins [1,4,5, Il, 17]. 

OBJECTIFS 

L'âge minimum requis pour cette étude est 30 ans, pour considérer les paramè
tres à une période relativement stable tant dans les structures anatomiques que dans 
la vie personnelle et socio-professionnelle. 

Notre première préoccupation est la révision à long terme des résultats des traite
ments orthopédiques des cyphoses sévères de l'adolescence, réalisés au centre des 
Massues selon le protocole lyonnais classique [19]. Nous voulons évaluer les résul
tats angulaires, les douleurs tant dans leurs localisations que dans leur intensité et 
connaître le statut familial et professionnel de ces anciens malades. 

Par ailleurs, certains patients de plus de 30 ans consultent pour une cyphose 
séquelle de maladie de Scheuermann non traitée. Nous avons analysé leurs cour
bures, les éventuelles manifestations douloureuses et leurs statuts familial et socio
professionnel. 

Ainsi, nous estimons les séquelles des cyphoses par dystrophie rachidienne de 
croissance à l'âge adulte en appréciant les effets lointains des traitements 
orthopédiques. 

MÉTHODOLOGIE 

Les dossiers des sujets traités orthopédiquement pendant l'adolescence pour une 
cyphose par maladie de Scheuermann entre 1961 et 1971 sont revus sans reconvoca
tion. Cette période est justifiée par le recul voulu et l'âge de 30 ans à la révision. 

Les critères retenus sont [3, 18, 19] : le sexe; la taille et son évolution; la locali
sation de la DRC : dorsale, dorso-Iombaire, lombaire; la valeur clinique de la 
cyphose; la projection en avant de Di; l'angle de cyphose au cours du traitement et 
de l'évolution; la stabilité ou l'évolution de DRC; les contre-courbures; les 
douleurs; la pratique d'activités physiques ou sportives et le statut familial et 
professionnel. 

Les sujets de 30 ans ou plus consultant entre 1980 et 1983 pour une cyphose par 
dystrophie rachidienne de croissance sont également revus. Les mêmes paramètres 
sont recueillis . Il s' agit d'une vision à un moment donné d'une population non 
traitée. 

RÉSULTATS 

Les cyphoses traitées pendant l'enfance 

Fréquence: De 1961 à 197 L 343 patients présentant une cyphose par maladie de 
Scheuermann sont répertoriés. 

90 hommes et 61 femmes ont une cyphose qui ne nécessite pas un traitement 
orthopédique. 8 sujets ont pendant cette période bénéficié d'un traitement chirur
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gical. 107 hommes et 60 femmes traités orthopédiquement ne sont pas revus au-delà 
de l'âge de 30 ans. Ils sont perdus de vue sans cause. Seuls 17 dossiers de sujets 
traités sont revus à 30 ans ou plus. 

50,7 % des cyphoses par DRC ont justifié un traitement orthopédique, 47 % sont 
de sexe féminin, 53 % de sexe masculin. Les dossiers suivis à long terme représen
tent 4,9 c/t; des cyphoses par maladie de Scheuermann ou 10,9 % des sujets traités 
orthopédiquement pour une cyphose par maladie de Scheuermann. 

L'étude rétrospective d'un si petit nombre de dossiers ne permet pas une 
approche statistique. Elle est cependant le reflet des problèmes habituellement 
rencon trés r9]. 

L'âge: Au dernier contrôle, l'âge moyen est de 40 ans (30 à 45 ans). Le recul par 
rapport à la fin du traitement est de 21,8 ans. 

Sexe: 9 hommes, 8 femmes. 

La taille: Pendant le traitement, sa variation est liée au redressement des courbures 
et à la croissance. Elle augmente de 2,3 cm (0 à 4,5 cm) passant de 167,4 cm à 
169,7 cm. La taille se modifie entre la fin du traitement et le dernier contrôle, reve
nant à 169,3 cm. On retrouve: 5 augmentations de 3 cm (0,5 à 5 cm), 3 cas stables 
et 7 pertes de taille: 2 cm (0,5 à 3 cm). 

Ces variations de taille ne sont pas corrélées à l'angle de la cyphose ni ?\ sa varia
tion. Comme ceci est classique, il peut y avoir des arrêts de traitement avant 
maturité osseuse. 

La localisation: dorsale = 13 : 76,4 % : dorso-Iombaire = 3 : 17,6 % : dorsale plus 
dorso-lombaire = 1 : 5,8 % ; lombaire = O. 

Les paramètres cliniques de la cyphose: 

La flèche de cyphose est ramenée de 59,4 mm (45 - 70) à 50,5 mm (25 - 70) 
grâce au traitement (un seul non modifié) ellc est au demier examen de 53 mm 
(35 - 70). 

La projection en avant de DI passe de 80,6 mm (60 - 130) à 64,1 mm (30 - 70). 
Nous la retrouvons au terme de J'étude à 67,2 mm (45 - 100). 

L'angle de cyphose: sa valeur dépend de la localisation 
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19 

Fin 
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Le sexe: 12 hommes et 1 J fer 

Dorsa le 50 (40-60) 36.8 33,8 47,4 La taille: 163,3 cm (153 - 19f 

Dursale + Dorso-Iombaire 62 49 61 61 

L 'étude dcs contre-courbures n'est pas réalisable du fait des dimensions réduites 
des films radiologiques utilisés à l'époque. Les spirograph.ies sont trop rares pour 
être exploitées. Nous ne constatons aucune aggravation des lés ions vertébrales, ni 
dans leur étendue ni quant à leur conséquence sur la géométrie vertébrale. 

La cyphose: 

NO/llbre Pour 

Dorsa le 19 

Dorso-Iombaire (j 
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Les douleurs 

S;ège Initial Troitcmem Fin 

Courbure 5 2 =11.7 % 

Contre-courbure infùicurc 0 0 3 faibles 
1 moyen 

= 23.5 % 

Contre-courbures supé rieure 
et inférieure 

0 0 1 faihle 
1 forte 

= Il ,7 % 

Contre-cuurbure supérieure 0 0 4 raibles = 23.:; % 

Diffus 0 0 1 faible = 0.6 % 

Au total, seulement 11 sujets sur 17 souffrcnt d ' une ou plusieurs localisations 
douloureuses. Nous ne retenons qu'une irradiation sciatique. Il y a pas de douleurs 
invalidantes. 

Statuts familial et professionnel: Les éléments concernant le conJoll1t et les 
enfants sont inutilisables. Tous les sujets travaillent ; leur activité professionnelle est 
très variable, de directeur d'entreprise à ouvrier agricole en passant par le 
commerce. Aucun sujet n'est en invalidité ou sans activité professionnelle. 

Les sujets consultant pour cyphose 

Fréquence: 404 sujets adultes consultent pour une cyphose pathologique entre 
1980 el 1983. Parmi ceux-ci , 45 ont des séquelles de Scheuermann responsables de 
la courbure pathologique. soit 1 1,1 % des cyphoses. 25 d'entre eux seulement sont 
âgés de plus de 30 ans, soit 55,5 %. 

Le motif de la consultation: La douleur est le symptôme motivant le plus souvent 
la consultation: 14 cas (56 %). La cyphose n'est $cule en cause qu'une fois (4 1ri). 
L' association douleurs et déformation est retrouvée 5 fois (20 %). La consultation 
est justifiée 5 fois pour uo avis global (20 %). 

L'âge: L'âge moyen de la consultation est de 36,5 ans (30 Ù 57 ans). 

Le sexe: 12 hommes et 13 femmes. 

La taille: 163,3 cm (153 - 190). 

La cyphose: 

Nombre Pource/l/lige A/lgle Flèche cyphose Projec/ion DI 

Dor~alc 19 76 64°2 (311- 100) 74 Illill (40- 100) 94,4 (30-150) 

Dor~o- lolllhJirc 6 24 33°R (20-50) 64. 1 mrn (:l0-80) 73.5 (40- 1 20) 
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Les douleurs: 

1 seul sujet ne souffre pas. Plusieurs localisations sont habituelles. 

Nombre 	 Infensilé 

Faibles Moyennes Gênantes 

Courbure 	 12 48% 10 2 0 

ConU·e·courbure inférieure 15 60% 6 7 

Cervicale 3 12% 3 0 0 

Il n 'y a pas de corrélation entre la douleur et la valeur angulaire - ni entre la 
localisation de la courbure et le siège de la douleur. 

Traits psychologiques: 4 ont des problèmes qui retentissent de façon évidente sur 
leur rythme de vie (16 %). 

Statut familial et professionnel: 10 manes (l divorcé) avec en moyenne 
1,5 enfants (0 à 5); 6 non mariés; 9 non précisables. Tous ont une activité profes
sionnelle dans des emplois diversifiés. Il n'y a pas d'invalides. 

DISCUSSION 

A l'âge adulte, les cyphoses par maladie de Scheuermann de l'enfance et de 
l'adolescence soulèvent peu de problèmes eu égard à la fréquence de cette affection 
[7,8,9, Il,14].5% des sujets traités orthopédiquement avant maturité osseuse 
pour une cyphose par dystrophie rachidienne de croissance sont revus après \' âge de 
30 ans . Ainsi, 17 observations sont analysées en sachant que 167 autres sujets sont 
perdus de vue. Les autres grandes séries connues se heurtent semble-t-il au même 
problème quant au recul [6, n, 16, 20]. 

Les cyphoses par dystrophie rachidienne de croissance sont relativement bien 
tolérées. La localisation dors,jle reste la plus fréquente: 75 % . Les autres causes de 
cyphose sont beaucoup plus rares alors qu'elles sont pourvoyeuses de nombreuses 
consultations. 

La fréquence des douleurs est également peu élevée [2,7] chez ks sujets dont les 
images vertébrales révèlent des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance 
sans défaut de courbure. 

Les résultats à long terme du traitement orthopédique de la cyphose se dégra
dent. Comme pour la scoliose, l'arrêt de la contention s'accompagne d'une 
modification des paramètres. 

Les variations de taille sont d'interprétation difficile. La flèche clinique de 
cyphose reste stable. 

La projection en avant de DI augmente de 5 %, le gain final résiduel étant 
malgré tout de plus de 16 %. Ce résultat reste important. 

L'angle est amélioré; nous constatons une dégradation partielle du gain angu
laire surtout dans les cyphoses dorsales qui perdent 14° sur les 16° gagnés. Cette 
perte angulaire semble constante [10, 12, 13, 15, 16]. Ces modifications angulaires 
surviennent sans altération évidente de la géométrie des vertèbres. La valeur angu
laire de la cyphose des sujets traités pendant l'enfance est inférieure de 15° à celle 
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de la série des sujets non traités. Il en est de même pour la projection en avant de Dl 
et de la valeur clinique de la cyphose. Le traitement orthopédique est proposé aux 
adolescents surveillés; la méconnaissance probable du traitement orthopédique et le 
peu de troubles fonctionnels sont probablement responsables de nombreuses négli
gences pendant l'adolescence. 

Malheureusement, les paramètres pelviens ne peuvent être analysés dans ces 
séries [4, 15]. 

Le profil vertébral est donc amélioré de façon durable par le traitement 
orthopédique. 

Les douleurs: 35 % des sujets traités orthopédiquement ne souffrent pas alors que 
4 % seulement chez les sujets non traités sont indolents. Ce pourcentage se retrouve 
aussi bien au niveau de la courbure que des contre-courbures. S'il n'y a pas d'inva
lides, souvenons-nous du jeune âge de notre échantillon [20]. 

Le statut professionnel: semble le même dans nos deux populations étudiées; 
cette notion est habituellement retrouvée [9, 21]. 

* 

* • 


Le traitement orthopédique pendant la période de croissance de la cyphose par 
dystrophie rachidienne de croissance permet un gain angulaire incomplètement 
conservé sans altération de la géométrie vertébrale. Le résultat est également net sur 
le plan esthétique puisque la projection en avant de DI et la flèche de cyphose sont 
diminuées. Tout aussi intéressante est la moindre fréquence des rachialgies. 

A long terme les séquelles de la dystrophie rachidienne de croissance sont peu 
importantes. Cette affection est bien tolérée tant au niveau de la courbure principale 
que des contre-courbures situées de part et d'autre. 
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RÉÉDUCATION 

RÉÉDUCATION DES CYPHOSES DORSALES 

DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 


A. SIRES, M. SIRES * 

Que la cyphose dorsale soit idiopathique, asthénique ou due à une dystrophie 
vertébrale de croissance, que le traitement comporte ou non la mise en place d'une 
orthèse de tronc, la rééducation est indispensable pour redonner souplesse, stab ilité 
et bonne morphologie il la statique rachidienne. 

En effet, la prise en charge orthopédique du rachis cyphotique a pour but de le 
redresser et de le maintenir en bonne position avec notamment un bon baillement 
antérieur de \' espace inter-vertébral. Ceci va se faire en partie par le travail des 
masses musculaires para-vertébrales. La sollicitation notamment des muscles exten
seurs du tronc est obtenue par la stimulation et la gymnastique vertébrale. 

A vant d'aborder la technologie de cette kinésithérapie rachidienne, trois 
éléments sont importants il préciser : 

Un bilan précis doit précéder toute rééducation. Il s'agit certes d'un bilan 
clinique général mais surtout d'une étude de la morphologie racbidienne. 

La statique antéro-postérieure du rachis doit être méticuleusement mesurée 
grâce à un bilan morpho-statique clinique et radiologique de base. L' importance de 
la cyphose est ainsi évaluée. Les bilans successifs apprécieront l'évolution de la 
déformation. 

Deux éléments sont importants 11 analyser : d'une part la raideur ct surtout La 
§ réductibilité de la déviation et d'autre part la cOlnposante douloureuse éventuelle 
u; 
~ d'accompagnement au niveau dorsal ou lombaire. 


' ID 
Les autres déviations rachidiennes doi vent être également étudiées, comme 
<f) "g

ê les compensations dans le plan sagittal, hyperlordose lombaire et cervicale, ou 
g l'association d'une éventuelle scoliose. Il faut rechercher la présence d'une spondy
~ lolyse ou d'un spondylolisthésis.
Ci. 
g - L'environnement musculaire du rachis est important 11 connaître. JI faut 
~ apprécier les contractures des muscles para-vertébraux ainsi que les rétractions 
j 
Cl. 

musculaires des membres inférieurs : ischio-jambiers, quadriceps (droit antérieur) 
~ qui jouent sur l'équilibre antéro-postérieur du bass in. 

~ 
:< 
:Ç) < Centre d'Orthopédie Médicale , 10 bis. ru t: Pasteur - 12000 Rodez. 



Ils A. SIRES. M. SIRES 

Enfin, une approche rapide du contexte psychologique familial et surtout de 
l'adolescent est indispensable pour essayer d'évaluer son dynamisme, son goût à la 
pratique des activités physiques et son désir d'entreprendre le traitement, gage de 
réussite de la rééducation. 

Au terme de ce bilan complet de départ, on va rapidement savoir de quel type de 
cyphose il s'agit et surtout à quel type de patient va s'adresser la rééducation. 
L'approche, le suivi et la durée de cette kinésithérapie, seront différents selon que 
l'on est en présence d'une cyphose sur maladie de Scheuermann ou d'une cyphose 
asthénique, selon que le rachis est raide ou spontanément réductible, que les rétrac
tions musculaires sont importantes ou minimes. 

Le deuxième élément qu'il nous paraît nécessaire de préciser, c'est qu'en 
présence d'un rachis douloureux, il faut savoir par exemple contre-indiquer au 
moins temporairement toute pratique sportive et qu'avant d'engager la gymnastique 
rachidienne il faut traiter le contexte douloureux par une thérapeutique adaptée : 
traitement médical, massages, immobilisation, postures, voire physiothérapie... 
Ainsi prise en compte rapidement, la composante douloureuse va céder en quelques 
jours, ce qui permet d'engager sans problème la rééducation active. 

Enfin la dernière notion de base est que toute pratique kinésithératique doit se faire en 
verrouillage lombaire par lTÙse de la partie basse du rachis en position cyphosante. 

En effet, le rachis dorsal est moins mobile que la partie lombaire ou cervicale et 
de plus la maladie de Scheuermann est enraidissante. Tout essai de mobilisation se 
reportera donc sur les segments les plus souples. Pour éviter une compensation 
lombaire en hyperlordose, il faut donc verrouiller cet étage en bonne position soit de 
façon active et dynamique par rétroversion maxima du bassin lors des exercices de 
kinésithérapie, soit en délordose partielle par contention externe permanente avec 
appui abdominal et contre-appui au sommet de la courbure et du sacrum. 

TECHNOLOGIE DE LA KINÉSITHÉRAPIE DES CYPHOSES DORSALES 

Différentes méthodes peuvent être utilisées, qu'elles soient à visée globale ou 
purement analytique, de conception moderne ou beaucoup plus classique. Aussi, 
nous n'envisagerons ici que les grandes bases de cette gymnastique spécifique aux 
déviations antéro-postérieures du rachis. 

Par ailleurs, si pour la facilité de la description, les grands principes de la kiné
sithérapie sont séparés, il faut bien admettre que les différents objectifs thérapeuti
ques se trouvent souvent combinés dans chaque type d'exercice. 

Assouplissement 

Une bonne amplitude articulaire dans tous les segments rachidiens doit être 
recherchée par des exercices orientés en fonction de l'étage à traiter. 

Néanmoins, c'est l' étage dorsal qui est le plus enraidi et qui va nécessiter une 
kinésithérapie localisée par postures douces et progressives, par des assouplisse
ments passifs sans participation du patient, mais également par le contrôle actif de la 
correction et de la déviation. 

Les rétractions musculaires doivent être également combattues. Qu'elles soient loca
lisées au niveau des masses musculaires para-vertébrales ou au niveau des membres 
inférieurs (ischio-jambiers surtout) ou aux muscles de la ceinture scapulaire (pecto
raux) (fig. 1,2,3) : les exercices d'étÎl'ements doivent être impérativement envisagés 
afin d'obtenir une souplesse maximum de toutes ces structures. 
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FIG. l. - Exercice il l'esfial. 
e 

FIG. 2. - Erercice cl l'esfialier 
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F!G . l. - Exercice il l'espalier uvec lu /;Ul/lIIe : ils.\'OlIplissel17elll nClif de III cyphose 
el élirelllellls des pecloraux. 
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Il en est de même pour le 
faire tout au long de J'axe 
évitant les mauvaises posture 

FIG . 3. - Étirements ma/1l/elx des ischio-j lll/1bier.\" en empêchl//1tla comlll:'lI.mÛ(J/I en éqllin dll pied. 

Musculation 

Une tonification de la sangle abdominale est indispensable par travail des diffé
rents muscles abdominaux. Celui-c i doit toujours se faire en pos ition vertébrale 
corrigée et surtout en éliminant au maximum la lordose lombaire (fig. 4). 

FIG. 4. - Travl/il des abdominl/l/x en verrol/il/a!;e IlImbl/ire. 

FIG. 5. - MLisculatio/1 dn dor.\'! 

FIG. 6. - MI/swlatioll des 1111/ 
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Il en est de même pour le renforcement des muscles para-vertébraux qui doit se 
faire tout au long de l'axe rachidien, toujours en bonne position préalable et en 
évitant les mauvaises postures (fig . 5 et 6). 

FIG. 5. - Musculario/! des dorsaux en posirio/l corrigée (double mellfO/l - rérroversio/! du bassin). 

'W FIG. 6. - l'vluseL/larion des 1/1LIsdes para-verrébraux e/! posirio/l. corrigée SCII/S plan de référence. 
TI 
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:; Kinésithérapie respiratoire 
'" c 
a 
~ Elle passe par l'apprentis age préalable d'une bonne respiration : inspiration 
§- nasale, jeu diaphragmatique et abdominal. 
u 
a 
~ Tout exercice rachidien devant être couplé avec un bon rythme respiratoire 
~ inspiration en même temps que l'extension vertébrale ou l'ouverture thoracique 
-' 
i expiration avec le travail des abdominaux et Je verrouillage lombaire . 
o 
Ul 
Ul 

Enfin, cette kinésithérapie respiratoire va permettre une mobilisation et un 
:::;:" 
QJ assouplissement du gril costal en entier. 
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Apprentissage d'une bonne posture et prise de conscience 
des positio1ls de SOli corps 

Ceci peut être effectué par un travail devant la glace par visualisation des 
mauvaises attitudes, et par une rééducation poshlrale globale et proprioceptive. 

Enfin, les conseils d'hygiène rachidienne sont indispensables à donner dans le 
cadre d'une protection de la charnière lombo-sacrée, d'une bonne position assise, 
d'un bon port de charge ... Reste le problème du cartable si souvent trop lourd et 
porté de façon asymétrique sur une seule épaule! ... 

Activités sportives 

En dehors d'une symptomatologie douloureuse, tous les sports sont autorisés 
même si certains sont cyphosants ou apparemment traumatisants pour le rachis. 

Si les activités physiques sont « prescrites» chez un enfant non sportif, il faut 
bien sûr l'orienter vers des sports dits rachis-protecteurs comme la natation (dos 
crawlé, crawl) ou des sports d'extension (volley-bail, basket-bail). 

'" 

Voici donc quels sont pour nous les grands principes et les points principaux de 
cette rééducation des cyphoses de l'enfant et de l'adolescent. Cette kinésithérapie se 
fera au cabinet du kinésithérapeute à raison d'une à deux séances par semaine en 
sachant que l'adolescent doit poursuivre cette rééducation en réalisant une gymnas
tique à domicile plusieurs fois par semaine. 

Ce n'est que de cette façon que l'on pourra obtenir un résultat satisfaisant et une 
bonne correction de la déviation. 
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE 

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE DES CYPHOSES 

DORSALES CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT 


C. BRONFEN, J.F. MALLET '" 

Le « dos rond », avec ou plus souvent sans douleur, e~t une cause fréquente de 
consultation d'orthopédie pédiatrique. Le plus souvent, ces cyphoses dorsales sont 
souples, il s ' agit d'une attitude cyphotique, les corps vertébraux sont normaux et le 
traitement consiste en une simple surveillance, voire de la rééducation. Mais parfois 
ces cyphoses sont pathologiques et nécessitent un traitement. 

Nous avons étudié le traitement orthopédique d'une petite série d'hypercyphoses 
dorsales pathologiques dues en majorité à la maladie de Scheuermann. Le traite
ment chez des enfants ou des adolescents a consisté soit en un corset d'emblée soit 
en une série dc plâtres suivie d'un corset. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

26 hypercypho es dorsales ont été traitées orthopédiguement en 10 ans de 1983 
'Qi à 1993. Nous avons éliminé les cyphoses dorso-Iombaires et les cyphoses d'origine 
~ neurologique, traumatique, malformative ou infectieuse. Dans un même temps 
~ 7 cyphoses dorsales ont été opérées d'emblée et 4 adolescents ont refusé le traite
~ ment orthopédique et ont été perdus de vue. 

' Q) 

·8 Il s'agissait de 17 garçons et 9 filles . 22 fois l'étiologie était une dystrophie 
~ rachidienne de croissance (ORe) ou maladje de Scheuermann, 4 fois il s'agissait 
g d ' une cyphose essentielle . L'âge était de 12 ans à 17 ans 6 mois. Deux types de trai
~ tements ont été utilisés: soit mise en pJace d ' un corset d'emblée, soit mise en place 
§ d ' un corset préparé par une correction préalable par une série de deux à trois plâtres 
2 anü-cyphose. De la rééducation a toujours accompagné le traitement orthopédique, 
; sous plâtre puis avec et sans corset. L'indication a été la douleur ou l'importance de 
:i la déformation avec cunéiJormisation vertébrale. o 
Cf) 
Cf) 

:::;;'" 
:9 * Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Côte de Nacre, 14000 Caen. 
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10 fois le traitement a été un corset d'emblée porté nuit et jour. L'âge moyen 
était de 14 ans 4 mois (entre 13 ans et 16 ans 6 mois). L'étiologie était 8 DRC, 
2 cyphoses essentielles. L'ossification de la crête iliaque qui nous a guidé dans 
l'indication et la conduite du traitement a été évaluée par le test de Risser. Il allait de 
oà 3 (9 fois 0, 1 ou 2; 1 fois 3). La cyphose moyenne était de 53° (entre 45 et 60°). 
La lordose allait de 45° à 80°. La cunéiformisation de la vertèbre sommet était de 3 
à 10°. 6 patients étaient douloureux: 3 lombalgiques et 3 dorsalgiques. 2 fois une 
scoliose était associée (une scoliose lombaire gauche de 20°, une scoliose dorsale 
droite de 20°). 

Les corsets utilisés ont été 7 corsets du Chillon, un corset de Milwaukee (le trai
tement ayant été commencé dans un autre centre et poursuivi selon les mêmes 
modalités), un corset en coutil baleiné chez un sujet principalement lombalgique, et 
pour la scoliose associée un corset de Boston avec mat anti-cyphose. Dans le corset 
la cyphose mesurée était de 35 à 45°. Le corset a été porté en moyenne un an 
(8 mois à 2 ans) : un traitement est en cours; 7 traitements sont terminés. 

L'âge moyen au dernier recul est de 17 ans (14 ans 6 mois à 19 ans). Un patient 
a été opéré à 16 ans 6 mois après un an 6 mois de traitement par corset, sa cyphose 
s'étant aggravée de 55 à 80°. Dans 6 cas, la cyphose est entre 40 et 50° au recul. Un 
seul patient est dorsalgique. Le traitement vient d'être arrêté deux fois . Dans les 
autres cas, il a été arrêté depuis 8 mois à 2 ans 1/2 avec des résultats stables. 

Deux traitements ont été abandonnés après un an 6 mois et 2 ans de traitement 
chez des patients à Risser 3+ et 0 dont l'évolution avait été satisfaisante sous corset. 
Ils n'ont pas été revus. 

16 fois le traitement a consisté en deux plâtres anti-cyphoses de deux mois 
chacun, confectionnés en légère traction sur cadre de Cotrel, hanches fléchies en 
délordose lombaire avec un appui sous le sommet de la cyphose, un appui sternal et 
deux appuis scapulaires suivis d'un corset type corset du Chillon agissant par un 
point d'appui postérieur appliqué sur les épineuses jusque sous le sommet de la 
cyphose et deux contre-appuis, l'un pubien l'autre sternal , et des appuis iliaques et 
axillaires qui maintiennent l'élongation. 

Ce traitement a été entrepris après un bilan de réductibilité fait en décubitus 
dorsal sur billot. La raideur de la cyphose a justitïé la confection préalable de plâtres 
correcteurs. L'âge moyen était de 14 ans 2 mois (12 ans à 17 ans 1/2). Le Risser 
était 14 fois inférieur ou égal à 3 (5 fois Risser 3), 2 fois Risser 4. L'étiologie 
comprenai t 14 DRC et deux cyphoses essentielles. 4 patients étaient douloureux 
(3 dorsalgies et une lombalgie) . La cyphose moyenne était de 59° (50 à 80°), réduc
tible de 50 % sur billot. La lordose était de 45° ft 75° (en moyenne 63°). La 
cunéiformisation de la vertèbre sommet allait de 5 à 20°. Une fois une scoliose de 
20° était associée à la cyphose. 

Les complications 

En dehors de petites blessures cutanées, guérissant rapidement, sans conséquence 
sur la poursuite du traitement, nous ne notons aucune complication, en particutier 
viscérale. 

Les résultats 

La correction dans le dernier plâtre était de 20 à 50°, en moyenne 38°, 
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Deux traitements sont en cours . 

8 traitements sont achevés après un an à 2 ans 3 mois de port du corset (en 
moyenne 1 an et 6 mois) chez des patients de 16 ans 6 mois à 22 ans (en moyenne 
19 ans 6 mois), ayant des Risser de 4 à 5. Un patient n'est pas revenu après l'arrêt 
du traitement, sa cyphose est de 35°, son Risser à 4+ (diminution de 25 ° par rapport 
à la cyphose initiale). 

Une cyphose, dont le traitement avait été commencé à 17 ans à Risser 4, a été 
opérée car elle s'était aggravée de 55 à 75°. Dans les 6 autres cas, le recul après 
arrêt, du traitement va de 9 mois à 6 ans 3 mois, en moyenne 2 ans et 6 mois . 6 fois 
la cyphose a diminué de 5 à 40° (20°7 en moyenne). La cyphose au recul est en 
moyenne de 39°. 

6 traitements ont été abandonnés plus ou moins tôt: 1 seul a pu être revu avec 
une aggravation de sa cyphose et des lombalgies justifiant a posteriori un tel 
traitement. 

DISCUSSION 

A partir de cette petite série, il nous a paru intéressant de discuter des indica
tions, des modalités thérapeutiques et des difficultés du traitement orthopédique des 
hypercyphoses dorsales chez l'enfant et l'adolescent. 

Les indications thérapeutiques 

Dans notre série, la cause principale (22 sur 26 cas) pour les hypercyphoses trai
tées orthopédiquement est la DRe. Le traitement orthopédique qui met en décharge 
la partie antérieure des corps vertébraux et en permet la reprise de croissance est 
logique dans cette pathologie [5, 6, 10, Il, 12] . La prévention des séquelles de DRC 
à l'âge adulte avec leur caractère inesthétique et leur cortège douloureux justifie 
cette attitude [11, 12]. Cette conduite à tenir a été étendue aux cyphoses raides, 
éventuellcment douloureuses, avec cunéiformisation vertébrale même sans stigmate 
de maladie de Scheuermann. 

Pour être efficace, ce traitement ne doit être entrepris que s'il persiste un poten
tiel de croissance squelettique suffisant. Bradford et Sacks [2, 17] ont eu des échecs 
avec des traitements de l'adulte jeune. Un patient de notre série traité à Risser 4 a dû 

:a; être arthrodésé du fait de l'aggravation de la cyphose. Pour Chopin [5,6] le traite
-:; ment orthopédique ne se justifie guère après Risser 2. Nous pensons que l'on peut 
::J 

1ïi espérer une efficacité du traitement orthopédique jusqu'à y compris Risser 3. Pour 
Q) 

, ~ J. Mallet [12] on est dans quelques cas étonné d'obtenir des résultats inespérés dans 
8 des cyphoses douloureuses en fin de croissance. 
'5'" Si les hypercyphoses dorso-lombaires, qui sont toutes pathologiques, doivent 
c 
g être traitées, les indications sont plus difficiles dans la localisation dorsale. Pour 
~ Stagnara [20], il faut se refuser à réduire l'indication à une valeur angulaire. Comme 
o 
g le souligne J. Mallet [12], dans les attitudes cyphotiques souples, le traitement 
~ s'avère contraignant et inutile. Seules doivent être traitées les cyphoses symptomati
j ques s'aggravant, d'autant plus qu ' il y a une lésion des corps vertébraux et que la 
~ déformation est raide ou devient raide. Cependant Sacks et Bradford [17] pensent 
~ que les cyphoses de plus de 74° ont moins de chance d'avoir de bons résultats pour 
::;; 
~ ce seul traitement orthopédique. 
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Les modalités thérapeutiques 

Différents plâtres et orthèses sont et ont été utilisés; nous en citerons quelques
uns: 

- les plâtres anti-gravité, dont le principe est la correction active de la cyphose 
sous l'effet de la correction passi ve de la lordose lombaire [7, 8, 15, 19], semblent 
être réservés aux sujets coopérants avec des cyphoses souples; 

- le plâtre sous élongation du rachis avec hanches f1échies fait sur un cadre de 
traction [7,8,9, 15, 16] semble devoir s'adresser à des courbures plus rigides. C'est 
celui que nous utilisons; 

- le corset bivalve lyonnais [15, 19, 20J en plexi dur reprend les appuis du 
plâtre ; 

le corset dit nancéen; 

- le corset articulé des Lyonnais [15J permet d'améliorer la correction; 

- le corset du Chillon [121, que nous utilisons, a pour but de mettre en 
décharge la partie antérieure des épiphyses incluses dans la courhure tout en mainte
nant dans la mesure du possible le rachis en élongation. Il a été conçu pour être 
utilisé après une correction par plâtre; 

- le corset de Milwaukee [l, 2, 3, 13, 17J, volontiers utilisé d'emblée sans cor
rection plâtrée préalable, agit en détraction active par son appui pré-hyoïdien et son 
action lordosante dorsale . Le collier cervical de ce corset trop visible nous semble de
voir être mal accepté par des adolescents. 

Dans notre série, la raideur et la gravité de la cyphose ont été déterminantes pour 
décider d'une correction plâtrée préalable à l'immobilisation par corset. Les 
cyphoses traitées par corset d'emblée ont été habituellement assez réductibles pour 
que la décision soit prise après examen clinique sans cliché sur billot. 

Tous les auteurs [4,5,6, II, 12, 13, 17, 18J s'accordent sur l'importance de la 
rééducation, associée, précédant et faisant suite au traitement orthopédique. 

La durée du traitement est variable selon les séries: 

- 6 mois de temps plein et 6 mois de port nocturne pour les Milwaukee de 
Montgomery [I3J avec des résultats peu stables pour les traitements interrompus 
tôt. 

23 mois pour Onimus et Michel f iS]. 

1 à 2 ans 1/2 pour Stagnara fl9l 
14 mois à temps plein et 18 mois à temps partiel pour Sacks et Bradford [171

Chopin 1'5] pense que quand le traitement est commencé tôt (Risser 0) il peut 
être arrêté après 18 mois à 2 ans. Mallet fil] estime que l'on peut arrêter un traite
ment il Risser 3 s'il a été commencé tôt. Nous avons essayé de poursuivre nos traite
ments jusqu 'en fin de croissance (Risser 4) surtout lorsqu'il s'agissait de traitements 
commencés tard. 

Les résultats du traitement sont difficiles à évaluer autrement qu' cn valeur 
chiffrée. 

- Pour le traitement par Milwaukee, Montgomery r13] a des gains de 5 à 9 ° au 
recul. Dans leur importante série, Sacks, Bradford et coll. [17) ont dans 76 cas sur 
120 des résultats favorables avec amélioration de la cyphose. 

- Pour le traitement dit « lyonnais»: Onimus [15] puhlie un gain de 9°, 
Stagnara [19, 20) puhlie un gain de 17°. 
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Une amélioration modeste en valeur angulaire (5 à 10°) de la cyphose initiale peut 
être tout à fait suffisante pour un résultat esthétique et surtout fonctionnel bon et sta
ble. 

Les difficultés du traitement 

Nous n'avons pas eu à déplorer d'escarres importantes sous plâtre [9] ni les clas
siques complications digestives ou respiratoires de ce type de traitement. 

L'abandon ou (le refus) du traitement nous semble en être une véritable compli
cation. Nous avons 8 abandons sur 26 cas, auxquels on peut certainement rattacher 
4 refus de traitement. A noter que dans les traitements par plâtre préalable, nous 
avons presque autant d'abandons que de résultats. 

Bradford [2] souligne l'importance de la coopération des sujets lors du traite
ment. Les séries qui en tiennent compte [l3, 15, 17] rapportent toutes une forte 
proportion d'abandons. 

Il est impOItant de faire accepter le traitement par l'adolescent mais aussi par sa 
famille . Le caractère pathologique des hypercyphoses dorsales, s'il est bien souvent 
difficile à déterminer pour le chirurgien orthopédiste, est aussi très difficile à 
accepter pour les patients et pour leur famille qui n'apprécie pas toujours bien l'inci
dence que cette pathologie peut avoir sur l'avenir. 

A la lumière de notre expéIience, nous avons voulu rappeler l'intérêt du traite
ment olthopédique des hypercyphoses dorsales par plâtre plus cor.'et ou corset 
d'emblée. Ce traitement n'est pas toujours bien supporté par l'adolescent et sa 
famille, comme en témoignent les nombreux abandons ou refus de traitement. JI est 
d'autant plus efficace que la croissance n'est pas trop avancée mais il nous semble 
pouvoir être utile même s'il est commencé à Risser 3. Bien suivi, ce traitement 
permet de corriger ou même simplement de stabiliser les hypercyphoses dorsales, 
évitant la gêne occasionnée par les déformations à l'âge adulte et le risque d'un trai
tement chirurgical lourd qui doit rester rare. 
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LE TRAITEMENT DES CYPHOSES 
DE L'ADOLESCENT PAR LA MÉTHODE MAGUELONE 

P. GUIDICELU*, J. BOITARD, Th. MARNAY, Ph. MAURY. 
J. VIDAL, R. PERDRIOLLE 

Le traitement orthopédique des cyphoses régulières de l'adolescent suscite 
encore aujourd'hui de nombreuses discussions et polémiques, notamment lorsque la 
déformation atteint 60°, beaucoup prônant alors le traitement chirurgical. 

En ce qui nous concerne, nous sommes très attachés au traitement orthopédique. 

En effet, ce traitement (et en particulier la méthode Maguelone que nous utili
sons) permet d'obtenir des réductions durables, avec un traitement bien entendu 
beaucoup moins invasif que le traitement chirurgical. 

Nous présentons ici une série de 92 dossiers d'adolescents, tous traités entre 
1972 et 1988 pour des cyphoses régulières et raides. 

Il s'agit d'une série homogène, car tous les patients étaient traités par la même 
équipe (celle de 1. Vidal et de R. Perdriolle), et par les mêmes techniques. 

Tous les patients ont été revus en consultation avec un recul moyen de 8 ans et 
2 mois, avec des extrêmes compris entre 2 ans et 19 ans. 

Cette série comprend 55 hommes et 37 femmes. L'âge moyen en début de traite
ment était de 14 ans et 3 mois. L'âge moyen à la révision était de 24 ans et 4 mois, 
avec des extrêmes compris entre 15 ans et 37 ans. Dans 42 cas il s'agissait de 
cyphoses sur Scheuermann et dans 50 cas de cyphoses idiopathiques. La déforma
tion moyenne initiale était, pour la cyphose, de 60° tout traitement confondu et, pour 
la lordose, de 65°. 

;, Centre Maguelone, chemin du Mas de Rochet, 34170 Castelnau-le-Lez et Service d'Orthopédie 
Hôpital Lapeyronie, 34295 Montpell'ier. 
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Nous avons employé deux grands types de traitement 

Dans 20 cas nous avons utilisé le traitement Lyonnais Classique, décrit par 
Stagnant; dans 58 cas nous avons utilisé la séquence plâtrée par plâtre Lyonnais 
(effectuée en correction active) et une séquence par corset Lyonnais Maguelone et 
dans 7 cas un traitement mixte associant plâtre Maguelone et corset Lyonnais, 

LA MÉTHODE MAGUELONE 

La méthode Maguelone a donc été utilisée dans 58 cas , Cette méthode a été mise 
au point en 1972 par 1, Vidal et R, Perdriolle afin de répondre aux échecs du traite
ment Lyonnais (seul traitement utilisé alors) et notamment pour les cyphoses > 60°, 
pour les cyphoses à sommet de courbure haut supérieur à D6, pour les cyphoses 
associées à une déformation frontale, 

Le traitement Maguelone comprend une séquence plâtrée d'environ 4 mois et 
une séquence par corset Maguelone qui s'étend en moyenne sur 18 mois, 

Le plâtre Maguelone est réalisé en cadre de scoliose (fig. 1) . L'enfant est 
suspendu par l'intermédiaire d ' une série de bandes judicieusement positionnées et 
subit une légère traction axiale qui a un rôle de maintien axial. Les hanches sont 
fléchies afin d ' obtenir une rétroversion passive du bassin et donc une délordose, 
Une première bande fessière permet alors de fixer le bassin dans cette position puis 
une deuxième bande, positionnée au sommet de la courbure réalise le deuxième 
point correcteur. Enfin une troisième bande cervicale fixe le segment rachidien 
supérieur. 

Une fois réalisé le plâtre Maguelone possède deux couples correcteurs (fig. 2). 

Un couple correcteur inférieur lombo-pelvien qui positionne le bassin en 
rétroversion par l'intermédiaire de l'appui sacré en arrière et de l'appui épigastrique 
en avant. 

Un couple correcteur supérieur dorsal constitué par l'appui dorsal, en regard 
de la vertèbre sommet, et par un collier cervical qui a un rôle de rappel actif. 

Ce rappel actif est autorisé par la chambre d'expansion postérieure (visible sur 
l' illustration). Il est aussi favorisé par le léger déséquilibre antérieur que l'on 
cherche à obtenir lors de la confection de l'orthèse. 

Le corset Maguelone dérive du corset Milwaukee dont il garde quelques analo
gies structurales, en particulier le collier cervical (fig, 3), mais diffère au niveau 

:0; pelvien par une contention antéro-postérieure en rétroversion du bassin qui est 
§ nettement plus importante. Au niveau dorsal, il diffère aussi par son appui plan et 
'gl surtout sa chambre d'expansion postérieure qui va permettre une correction active 
~ par le patient. 
<J) 

"§ Enfin, il diffère au niveau cervical par son collier cervical qui est ici ovoïde, 
"3 
co sans appui occipital (comme on peut le voir pour le corset Milwaukee) en permet-
c 
g tant la correction acti ve par le patient du segment dorsal supérieur. 
<Il 
'1i 
8 o 

L: 
ë LES INDICATIONS 
Q. 

co 
...J 

i Nous utilisons le traitement Lyonnais pour les cyphoses < 60° et peu raides . 
o 
~ Nous utilisons le traitement Maguelone pour des cyphoses souvent sévères 
~ > 60°, raides, et à rayons de courbure haut> D6 là où le traitement Lyonnais nous 
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FIG. 1 - Réalüatioll du plâtre de réduclioll sur ('odre de st·oliose. 

FIG. 2. - Plâll'e Maguelone. FIG. 3. - Corsel Maguelone. 
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apparaît moins correctif. Nous utilisons aussi ce traitement lorsqu'il y a une défor
mation frontale associé à la cyphose. 

Nous réservons le traitement chirurgical pour les cyphoses > 90° avec un rayon 
de courbure court sur 3 à 4 vertèbres. Mais, même dans ces cas, nous utilisons le 
traitement orthopédique afin d'effectuer un début de réduction et d'assouplissement 
de la courbure. 

SÉRIE 

Tous les patients revus ont été fichés en trois formulaires: une fiche interroga
toire, une fiche clinique, une fiche radiologique. 

Les paramètres étudiés ont été: 

- pour le rachis cervical: l'équilibre cervical, 

- pour le rachis dorsal: l' angle de cyphose, l'inclinaison de la vertèbre neutre 
sur l'horizontale, 

- pour le rachis lombaire: l'angle de lordose et la base sacrée. 

Nous avons bien SlIr étudié l'équilibre pelvien par le couple charnière et la 
version ainsi que l'équilibre rachidien, mais aussi l'incidence telle que l'a décrite 
Mme Duval-Beaupère. Elle objective l'angle fait entre la perpendiculaire au plateau 
sacré en son centre, et la droite joignant le centre des coxofémorales. Il s'agit d'un 
paramètre anatomique individuel, indépe ndant de la position du patient dans 
l' espace et indépendant de l'équilibre pelvien. 

Il s'agit donc d'une constante anatomique qui ne varie que clans un seul cas: 
lorsqu'il se produit une modification d'orientation des sacro-iliaques. 

RÉSULTATS 

88 % des patients sont indolores à la révision, alors qu'au début du traite
ment près d'un tiers des cyphoses sur Scheuermann et près d'un cinquième des 
cyphoses idiopathiques étaient douloureuses. 

- Aucun patient ne présente de gêne esthétique à la révision. 

- Cliniquement, la demi-somme des flèches cervicale et lombaire passe de 
67,3 mm à 54,4 mm à la révision. 

Qi 
"0 L'étude de nos résultats radiologiques s'est faite par une analyse globale puis
C 
::l 

<Ji segmentaire des courbures . 
Ql 

Nous avons décomposé la cyphose en un segment dorsal haut étudié par l'incli Ql 

<f) "" "§ naison de Dl sur l'horizontale et un segment bas étudié par la vertèbre neutre sur 
:; l' horizontale. De même pour la lordose avee D IIH et la base sacrée.cu 
c o 
c 

'" g. Ainsi pour le traitement Maguelone 
g 
Ci 
-5. L'étude globale des courbures montre pour la cyphose: 
cu 
...J 

~ En début de traitement: une déformation moyenne de 63,7° avec des extrêmes 

~ compris entre 50° et 80°, 

; Enfin de traitement : une correction de près de 110 % de la déformation. 
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À la révision: une courbure moyenne de 50,4° donc en deçà de 56°, limite au-delà 
de laquelle le gain angulaire reste positif, environ de 13° 

Au niveau lombaire, la correction de la déformation dépasse les 100 %, avec des 
courbures moyennes de 59,3° à la rév ision, donc en deçà de 66°, limite au-delà de 
laquelle on parle aussi de courbures accentuées. Le gain résiduel reste positif de 8°. 

De son côté, l'étude segmentaire nous montre que la correction des courbures 
dorsales s ' effectue surtout au niveau dorsal haut (avec une inclinaison de DI/H qui 
passe de 34° à 17° en fin de traitement) . Elle nous montre aussi que la correction 
lombaire s'effectue au niveau lombaire haut, avec, à ce niveau, près des 213 de la 
déformation qui est corrigée contre 1/3 au niveau lombaire bas. 

Les corrections obtenues sont d'autant meilleures et durables sur la cyphose que 
la rétroversion pelvienne et un léger déséquilibre antérieur du tronc sont appliqués 
au cours du traitement. 

Nous relevons 12 cas de mauvais résultats. 

- Il cas de courbures accentuées comprises entre 57° et 66° (avec gain angu
laire qui reste positif) contre 26° en début de traitement. 

- 1 cas de courbure exagérée à 70° contre 25° en début de traitement. 

- aucun cas de cyphose de plus de 75° alors qu'elles étaient au nombre de trois 
en début de traitement. 

La perte angulaire existe. Pour la cyphose, comme pour la lordose, elle est maxi
male au cours des deux premières années, puis décroît. Pour la cyphose, elle est 
d 'environ 10° en fin de deuxième année, puis elle ne sera que de 1 ° tous les 5 ans 
après la cinquième année. 

L'INCIDENCE 

Dans la seconde partie de notre trava il, nous nous sommes intéressés à l'inci
dence ct aux interdépendances entre le morphotype pelvien et la statique vertébrale. 

Nous avons pu constater qu'aux bassins à incidence élevée > 60°, correspon
daient des rachis aux courbures plus accentuées. De la même manière , aux bassins à 
incidence basse < 50° cOITespondaient des rachis aux courbures plu. fa ibles. 

En quelque sorte, aux rachis à incidence élevée correspond une base de sustenta
tion plus étroite, donc un couloir d'équilibration plus étroit et des courbures moins 
prononcées . Ceci aura bien sûr des conséquences thérapeutiques. 

Les rachis à incidence élevée devront être considérés comme des rachis à 
courbure naturellemel1t plus prononcée 

Ainsi, une cyphose chiffrée à 56° (ljmite des courbures accentuées), associée à 
une incidence élevée> 60°, devra être considérée comme un rachis à courbure 
naturellement plus prononcée et devra donc être respectée. 

Par contre, une cyphose de 56° associée à une incidence faible < 50° devra être 
considérée comme pathologique et donc traitée en tant que tel'le. 
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TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE DES CYPHOSES 

J.-c. DE MAUROY · 

Le corset de Milwaukee et le traitement orthopédique lyonnais de la cyphose ont 
été créés il y a 50 ans et les premiers résultats à long terme rapportés il y a 30 ans 
[4]. Le corset de Milwaukee est systématiquement utilisé avant la puberté, le plus 
souvent en port nocturne (fig. 1) r i , 61. 

Nous décrirons plus particulièrement dans ce travail le traitement orthopédique 
lyonnais qui repose , comme le traitement de la scoliose, sur les principes suivants: 

l. Réduction de la déviation à l'aide d ' un corset pl âtré, 
2. Contention par une orthèse plex idur biva lve, 
3. Rééducation pour l'apprentissage et le maintien de la position corrigée, 
4. Pratique d' une activité physique adaptée pour renforcer la musculature qui va 

maintenir la position corrigée. 

" Clinique du Parc, 86 bd des Belges, 69006 Lyon. 
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FIG. 1. - Ol'lhèsl! de Milwaukee anticyphose avec barre lro/lSversale cenlrée sur T7 

ulilisée aVl/III le délJIII de la cro issance (luberlaire. 


Objectifs du traitement orthopédique 

Les indications seront modulées en fonction des objectifs fixés en début de 
traitement: 

Correction de la déformation - La plupart du temps, la cyphose est associée soit 
à une hyperlordose dans le cadre d ' une accentuation globale des courbures dans le 
plan sagittal, soit ft une hypolordose dans le cadre d'un rachis dysharmonieux. 

La réalisation du plâtre sera effectuée soit en 2 temps : 1 er temps de correction 
de la lordose en position debout et 2e temps de correction de la cyphose par :cr; 

l'adjonction en décubitus d'un plastron manubrial [5]; soit en 1 temps en cadre 
u 
C 
:0 

d'Abbott. üi 
Q) 

Q) 

V>Réharmonisation des courbures dans le plan sagittal - Dans certains cas, 'Q) 

'8 t' hypercyphose est isolée et le tronc projeté en arrière; dans ce cas, le plâtre est s 
toujours réalisé en 1 temps en cadre d'Abbott, ce qui permet la restitution de la 

tU 
C 
o 

lordose et rééquilibre le rachis. C 

ID 
Ci 
oPoutre composite avec diminution des contraintes sur l'axe rachidien. Dans ce cas u o 

l'orthèse est portée durant la journée. o 
~ 
c. 
jAssouplissement des ceintures du fait des compensations du blocage rachidien . 
Z 
o 
<JO 
<JOÉconomie du rachis par intégration automatique dans les gestes de la vie quoti « 
="dienne du verrouillage lombaire et hyperutilisation des membres inférieurs. (2) 
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Réalisation du corset plâtré correcteur de la cyphose 

Nous décrirons la technique de réalisation du corset plâtré en 1 temps, en cadre 
d ' Abbott. 

Préparation 

Mise en place de 2 jerseys: 

- 1er jersey de 25 cm de large (plus large pour faciliter la bordure) 
- 2ejersey de 20 cm de large (plus étroit pour éviter les plis et les arêtes sous le plâtre) 
- Feutrage entre les 2 jerseys avec un feutre calTé de 20 cm biseauté sur au 

moins 3 bords. 

Installation 

En cadre d'Abbott, une bande de 20 cm de large est placée transversalement 
sous l'apex de la cyphose et fixée sur les balTes latérales hautes. Le sacrum est placé 
sur la barre transversale métallique du cadre. La traction longitudinale s'effectue 
comme pour une scoliose de façon symétrique au niveau des 2 crêtes iliaques. La 
tension longitudinale est de 12 Kg au dynamomètre . 

En cas d ' hyperlordose, les cuisses et les jambes sont fléchies li 90°, au contraire 
en cas d'hypolordose, les membres inférieurs sont horizontaux dans l' axe de traction. 

L'enfant est alors progress ivement soulevé par l'i ntermédiaire de la bande trans
versale apicale jusqu ' à 10 cm au-dessus de la barre sacrée. Plus l'enfant est soulevé, 
plus l'on augmente la lordose. 

Un second feutrage est réalisé avec 4 bandes de 5 mm d ' épaisseur, biseautées de 
20 à 25 cm de large sur toute la longueur du tronc, environ 60 cm. 

Un feutre est placé sous le dos de l'enfant, les 2 autres latéraux bloqués sous la 
bande de toile apicale. Le dernier feutre est positionné sur le thorax. 

Les bras sont placés en arrière, les mains tenant la barre de fixation de la traction 
cervicale pour obtenir un étirement des pectoraux (fig. 2). 

-

FIG. 2. - Réuli.\·IIlÎun du curset plâtré e/l/tlltelllfls ell cadre d'Abbol!. 

-. 
I~ 
1 
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Réalisation du plâtre 

On prépare 4 attelles plâtrées de 60 x 30 de 7 épaisseurs et 5 bandes de 20 cm. 

On commence par recouvrir l'ensemble du tronc par 2 bandes circulaires la 
3e bande ci;culair~ rapproche la bande toilée sur le thorax, ce qui permet une cor:ec
tlon complementaIre de la cyphose. On placc alors les 4 attelles, antérieure, latérales 
et postérieure. Dans certains cas, une Se attelle renforce l'appui manubrio-sternal. 

Les 2 dernières bandes circulaires sont destinées à stabiliser les attelles. On 
modèle soigneusement la région sterno-c1avicuJaire, car la poitrine a tendance à 
remonter. L'enfant sèche 10 minutes en cadre, puis est verticalisé. 

FIG. 3. - Main/ien s/emo·clavicrtlaire en aval1l. 

Découpes du plâtre 

TRA!T!~MEt 
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FIG. 5. - RéslIl/at du /rai/emell/III' 
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Découpes du plâtre 

La première découpe antérieure est ovalaire au niveau de la poitrine, la seconde 
est triangulaire à pointe supérieure au niveau de l'ombilic. A la partie inférieure, les 
plis inguinaux sont dégagés de telle sorte que les cuisses puissent fléchir à 100°. 

Latéralement, le plâtre dégage largement le creux axillaire. Une seule découpe 
postérieure est réalisée au niveau de la lordose lombaire en Ll-L2-L3. 

Le plâtre est taillé 2 cm au-dessus de l'apex de la cyphose, habituellement au 
niveau de la pointe des omoplates . La découpe inférieure se situe en S2 si l'on veut 
rééquilibrer la colonne, en S4 si l'on veut délordoser (fig. 3 et 4). 

Feutrage 

Un feutre complémentaire sera placé au niveau dorsal postérieur à la demande. 
Nous décrirons la réalisation de l'orthèse plexidur bivalve dans le chapitre 

consacré à la fabrication assistée par ordinateur des orthèses du tronc. 

Indications du traitement orthopédique lyonnais de la cyphose 

Les indications du traitement orthopédique lyonnais sont multifactOlielles et 
c'est souvent l'association de plusieurs critères qui justifie le traitement 
orthopédique. 

L'angulation de la cyphose 

Nous avons décrit la cyphose idiopathique s'aggravant comme une scoliose en 
période de croissance pubertaire [2] . Les indications ont été précisées dans le 
chapitre de morphotypologie. Un traitement orthopédique est justifié pour : 

- Une angulation de plus de 55° au niveau thoracique moyen et de plus de 25° 
au niveau thoraco-lombaire en période de croissance pubertaire. 

- Une aggravation significative de plus de 5° à 2 examens successifs malgré la 
rééducation (fig. 5). 
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Dysharmonie rachidienne 
L'éloignement de la vertèbre apicale de la ligne de gravité accentue le cercle 

vicieux de la cyphose. Lorsque le noyau du disque de la vertèbre apicale est éloigné 
de plus de 10 cm de la ligne de gravité (passant par la diaphyse fémorale), les 
contraintes sur la musculature de la chaîne postérieure paravertébrale deviennent 
trop importantes et justifient un traitement orthopédique de rééquilibration et de 
décharge des corps vertébraux. 

Douleur 
Rappel des 5 stades de la douleur chez l'enfant: douleur à la percussion des 

épineuses; douleur à l'effort; douleurs posturales (assis ou debout prolongé); 
douleur au repos; douleur nécessitant le recours aux antalgiques. 

L'utilisation de la douleur comme critère est difficile ; en effet: 

- La douleur joue un rôle de protection et paradoxalement les enfants qui ne 
souffrent pas détériorent davantage leur rachis. 

- Il n'y a pas de cOITélation clinico-radiologique. 

La douleur est un critère lorsque la position antalgique se fait avec accentuation 
de la cyphose. 

La dystrophie rachidienne de croissance 
La maladie concerne la plaque de croissance de la colonne vertébrale [4] . 

Les facteurs de détérioration sont: 


- l'âge de l'enfant, la période ,la plus fragile se situe entre II et 13 ans chez les 

fi Iles et 13 et 15 ans chez le garçon, 

- la surcharge pondérale, 
- la morphostatique : une horizontalisation de la base sacrée favorise une loca

lisation thoraco-Iombaire, inversement une accentuaLion de l'inclinaison de la base 
sacrée sur l'horizontale favorise une localisation interscapulaire, 

la position assise scolaire non adaptée au morphotype, 
- un lit trop mou ou l'utilisation d'oreillers, . 

- la pratique d'activités physiques entraînant des microtraumatismes au niveau 
du rachis et débutées avant l'âge de 6 ans. 

FIG. 6. - Recollstitutioll du II/III' C/lltérieur du corps venébral dystrol'hiql/e en cours de lrailemellf. 
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Certains aspects radiologiques sont péjoratifs: hernies intra-spongieuses anté
rieures, cunéiformisation de plus de r, diminution de la hauteur discale, 
provoquant souvent une rigidité et diffusion des lésions sur plus de 3 vertèbres 
(fig. 6) . 

La rigidité de la cyphose: la réductibilité de la cyphose s'apprécie par la distance 
manubrium-table (hyperextension en procubitus, les bras le long du corps) et la 
souplesse en hyperextension. La rigidité est un critère paradoxal: en effet une cour
bure rigide est plus difficile à réduire en corset plâtré, mais peut être plus stable 
durant et après le traitement. 

La rétraction des ceintures: la rigidité pourra être: sous-pel vienne avec augmen
tation de l'angle poplité ou scapulaire avec rétraction des pectoraux. Il existe alors 
une distance coude-table lorsque les membres supérieurs sont en extension. 

Le tonus de l'enfant: l'interrogatoire note la mauvaise attitude habituelle. 

Le test de l'auto-élongation axiale active permet de mesurer la fatigabilité de 
l' enfant en position corrigée. 

Le sport: la pratique d'un sport est toujours plus favorable pour le rachis que 
l'inactivité. Cependant, il faut distinguer: 

- les sports d'endurance en métabolisme aérobie, meilleurs pour la tonification 
des fibres statiques du rachis que les sports en résistance type sports de combats, 

- les sports avec travail proprioceptif du rachis, tels que équitation et sports de 
glisse, favorables pour stimuler l'équilibre du rachis, 

- la pratique d'une activité physique intensive cyphosante telle que cyclisme, 
aviron , ski, favorisant l'hyperpression vertébrale antérieure . 

La natation va dans le sens de la correction de la cyphose. 

Principes de rééducation 

La prise en charge kinésithérapique est réalisée en libéral au rythme de 2 séances 
par semaine. Nous insistons particulièrement sur : [3] 

- Feutrage progressif au niveau de l'apex de la cyphose en fonction de 
l'assouplissement. 

- Assouplissement sous-pelvien en décubitus en utilisant le plâtre comme 
point fixe au ni veau lombaire (fig. 7) . 

- Travail en auto-élongation axiale active et en étirement des pectoraux, assis 
et debout, le travail musculaire réalisé sera de type statique intermittent (fig. 8). 

Rééducation proprioceptive dans le sens de l'assouplissement (fig. 9). 
- Adaptation du poste de travail scolaire (fig. 10). 
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FIG. 7. - Étirement d 'S ischios-jombiers .1'011.1' plâtre. FIG. 8. - Auto-élongation 
axiale octive et étirelll1!1!/ 
des pectoraux. 

FIG. 9. - Rééducation proprioceptive en extension 
du rachis et étirement des pectoraux 

* * 

FIG. 10. - Adapwtio/1 
du pO.~te de travail scolaire. 

Le traitement orthopédique de la cyphose, moins connu que celui de la scoliose 
est un acte médical qui ne peut être réalisé qu'après un bilan très complet qui doit 
tenir compte de critères médicaux, mais également de facteurs d'environnement et 
d'hygiène de vie. 
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JUSQU'À QUEL ÂGE PEUT-ON ENVISAGER 

LE TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE 

D'UNE HYPERCYPHOSE DORSALE 


DE L'ADOLESCENT? 


P. FENDER", 1.-c. DE MAUROY *", 1. SENGLER "" , D. BOURDERONT ** ' 

La confrontation clinique avec la cyphose de l'adolescent nOLIS pose la question 
de la limite de nos traitements d'orthopédie et de rééducation: jusqu'à quel âge et 
sur quels critères proposer le traitement orthopédique? Si le mieux est de dépister et 
de traiter plus tôt, faut-il abandonner ceux aux déformations plus évoluées el dépis
tées tardivement? Quels sont les critères prédictifs pour la réussite du traitement 
orthopédique de l'adolescent ? 

L'analyse prospecti ve de 51 adolescents traités sert d'outil à la discussion. 

L'ÉTUDE 

Population étudiée 

Les adolescents concernés ont bénéficié d'un traitement orthopédique de 18 mois 
dont un temps de réduction plâtrée initiale; il s ' agit habituellement d'un plâtre 
unique pour 6 semaines. Le temps de contention est assuré par une orthèse plexidur 
métal bivalve portée en position assise scolaire et la nuit, au minimum sur 18 mois, 
et parfois jusqu'à la fin de la croissance slaturale. Une rééducation adaptée débute 
dès la consultation initiale pour assouplir au maximum le rachis et les ceintures 
avant la mise en place du corset plâtré. 

* Ser\'ice de Rééducation, Centre Hospitalier, 68070 Mulhouse. 

** Clinique du Parc, 86, bd des Belges, 69006 Lyon. 

""* Département d ' Information Médicale, Centre Hospilalier, 68070 Mulhouse 
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Critères cliniques et radiographiques 

Cliniques, ce sont le sexe, l'âge pubertaire, l'index de corpulence, la douleur à la 
phase initiale, les rétractions, l'harmonje des courbures, la praüque physique et 
sporti ve et l'observance thérapeutique. 

L'analyse radiographique comporte l'évaluation de l'angulation initiale de la 
cyphose, l'index de cunéiformisation, l'âge osseux du listel vertébral thoracique, le 
stade de dystrophie rachidienne de croissance à la phase de début, l'angle de 
cyphose en réduction plâtrée, le coefficient de réductibilité de la courbure et l'angle 
de la cyphose en fin de traitement. 

Les critères cliniques 

L'à!?e pubertaire : la populaÜon est répartie en 3 groupes: le stade prépubertaire 
quand le traitement se fait à moins de 13 ans chez le garçon et moins de Il ans chez 
la fille, le stade pubertaire ascendant quand le traitement se fait à moins de 15 ans 
chez le garçon et moins de 13 ans chez la fille, le stade pubertaire descendant quand 
le traitement se fait au-delà de 15 ans chez le garçon et au-delà de 13 ans chez la 
fille . 

L 'index de corpulence de Quetelet se définit par le rapport PIT2 P = (poids en 
kilos, T = taille en mètre). Il est variable avec le sexe et l'âge et nous nous référons 
aux tables de Mme Rolland-Cachera [11]. 

La douleur est précisée selon 6 stades: stade 0 = pas de douleur, stade 1 =douleur 
à la percussion, stade 2 = douleur à l'effort , stade 3 = douleur positionnelle, 
stade 4 = douleur de repos, stade 5 = nécessité de prise d'antalgiques. 

L'harmonie des courbures est appréciée par la différence entre la flèche cervi
cale et la flèche lombaire et définit 3 groupes: courbure harmonieuse pour une 
différence entre les deux flèches inférieure à 20 mm, courbure dysharmonieuse 
lorsque la différence est comprise entre 20 et 40 mm, courbure très dysharmorueuse 
pour une différence de plus de 40 mm. 

L'appréciation des rétractions sous-pelviennes et de la chaîne musculaire posté
rieure se fait par la mesure de l' angle poplité et de la distance doigt-sol. Nous 
distinguons 3 groupes: les raides avec un angle poplité supérieur ü 30° et une 
distance doigt-sol supérieure à 20 cm, le groupe normal avec un angle poplité de 0 ü 
30° et une distance doigt-sol de 0 à 20 cm, les hyperlaxes avec «mains à plat au 
sol» possible. Les rétractions des ceintures scapulaires n'ont pas été évaluées. 

La pratiql/e du sport distingue 3 effectifs: ceux qui sont dispensés de sport, ceux 
à sport uniquement scolaire, ceux à sport extra-scolaire et de compétition. 

POlir la motivation et l'observance du traitement, nous discernons 3 groupes: à 
port strict selon le protocole prévu assis à l'école et la nuit, à port inconstant essen
tiellement nocturne, et à port très irrégulier. 

Les critères radiographiques 

L 'angulation de la courbure initiale (Al) [de Mauroy, 19851 répartit la popula
tion en 3 groupes: courbures de faible gravité d'angulation inférieure à 55°, 
courbures de moyenne importance entre 55 et 640, courbures majeures supérieures à 
65° et plus . Il s'agit de la cyphose thoracique qui prend en compte l'ensemble des 
vertèbres incriminées dans la courbure. De cette étude ont été exclues les cyphoses 
thoraco-Iombaires. 

L'index de cunéiformisation correspond à l' angulation de cyphose thoracique 
divisée par le nombre de vertèbres incluses dans la courbure. 

JUSQU'À QUEL ÂGE PE 
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L'âge osseu.x du listel thoracique, défini par Stagnara, est utilisé: 0 = pas de 
listel, 1 = listel punctiforme, 2 = listel complet et libre, 3 = listel à soudure débutant, 
4 =soudure subtotale du listel, 5 =ossification complète. 

La dystrophie rachidienne de croissance (DRe) est évaluée en 6 stades: 0 =plateaux 
vertébraux normaux, 1 = irrégularité des plateaux, 2 = hernie intra-spongieuse 
médiane, 3 = hernie intra-spongieuse antéIieure atteignant le listel avec marche 
d'escalier, 4 =cunéiformisation supérieure à 7° à l'apex de la cyphose, 5 = cunéifor
misation supérieure à 12° à l'apex de la cyphose [Brazier, 1976, De Mauroy, 1985, 
Stagnara, 1984]. 

Le coefficient de réduClibilité (angle initial moins angle sous plâtre divisé par angle 

initial moins 37° x 100 : AI - APx 100 = CR) classe les cyphoses en 3 groupes; 1 er groupe
AI - 37 

à réductibilité inférieure à 50 % correspondant aux cyphoses raides, 2e groupe à 
réductibilité moyenne de 50 à 75 (/'e, 3e groupe à réductibilité importante supérieure 
à 75 %. 

Analyse: J'approche descriptive a été réalisée avec le logiciel SPSS pour Windows 
version G.O.I Les valeurs moyennes sont présentées accompagnées de l'erreur type 
(m ± s.e.m.). 

Résultats 
La population: Sur 51 adolescents se trouvent 35 garçons et 16 filles. Pour l'âge, 
nous comptons 5 phases prépubertaires, 13 phases pubertaires ascendantes, 33 
phases pubertaires descendantes. Pour l' harmonie des courbures, 38 sont harmo
nieuses, 3 seulement très dysharmonieuses. 27 jeunes n'avaient pas de douleurs à la 
phase thérapeutique initiale. 36 d ' entre eux pratiquent uniquement le sport scolaire 
et 14 un sport extra-scolaire et/ou de compétition. 

Pour les critères radiographiques, IOde ces cyphoses ne présentent pas de signe 
de DRC, et pour les DRC, 13 d'entre eUes présentent un stade 5, Il un .. tade 4, 9 un 
stade 3, 3 un stade 2, 4 un stade 1. Sur 51 courbures traitées, Il présentaient une 
évaluation angulaire initiale importante, 19 une courbure moyenne, 21 une courbure 
moindre. La réductibilité a été importante pour 38 enfants, moyenne dans II cas, 
faible dans 2 cas. L'âge osseux du listel vertébral thoracique se situait entre 2 et 4, 
7 stade 2, 19 stade 3, 7 stade 4 (16 dossiers ne renseignaient pas sur ce critère). Le 
suivi thérapeutique a été strict 37 fois, inconstant 10 fois, très iITégulier 4 fois. 

Pour l'appréciation de l'angle de fin de traitement, il est dans les nonnes (défi
nies par Stagnara entre 20 et 55°) dans 46 cas et au-delà dans 5 cas . Ces 5 cas 
d'échcc sont des garçons. 

Analyse des résultats selon la stabilité angulaire 

Nous nous étions proposé de répm1ir la population en trois groupes de stabilité 
pour le résultat angulaire à 18 mois par rapport à la réduction initiale et pour J'évalua
tion des critères : améliorés quand la correction angulaire est de plus de 5°, stables 
quand l'angulation finale est identique à l'angle de réduction, en échec quand l'évolu
tion est de plus de 5°. Nous observons 5 cas améliorés, 26 stables, 20 en échec. 

Dans la catégorie améliorée se retrouvent 2 courbures importantes ~I réductibilité 
moyenne ou importante. Dans la catégorie stabilisée (26 cas), 19 étaient ù réductibi
lité importante. Dans la catégOiie échecs (20 cas) se retrouvent 2 cas de courbure 
d'angulation initiale importante et 18 cas de réductibilité importante pour une majo
rité de courbures moyennes et faibles (16 cas) . De ce fait, n'ayant pas un recul 
supérieur dans le temps , nous avons repris l'analyse des résultats selon l'angle de 
fin de traitement. 
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Analyse des résultats selon l'angle en fin de traitement (fig. 1 et 2) 
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4 

2 Sigma =8 ,09 
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oh~-r-==:::"-_,.........l~-L~..L..-,.........l~---L~...l-.,.........I~:~;;=;'-': N =51,00 
27,5 37,S 47,S 57,S 67,5 77,5 
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Angulation initiale de la cyphose 

FIG. 1. - Hypercyphose thoracique de l'adolescent. 
La populat ion (5 1 cas) est présentée selon l'angulation initiale de la courbure. 30 sujets ont une courbure 

supérieu re ou égale à 55°. 

La représentation de l'angle initial et de J'angle de fin de traitement dans le 
temps objective le déplacement d'une courbe de Gauss dans le sens de la normalité 
angulaire, d'où l'intérêt d'un cas moyen normalisé confronté aux extrêmes. Parmi 
les extrêmes de notre population, il n'ex iste pas d'hyper-correction mais 5 échecs, 
dont l'angle de fin de traitement est supérieur à 55 ° (critères de Stagnara et De 
Mauroy). Les échecs sont analysés pour discuter les facteurs de risque mais seront 
insuffisants pour les valider dans le contexte d'une étude prospective. 
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2 	 Moyenne =43,0 
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32,5 42.5 52.5 62,5 72,5 82 ,5 

Angle de cyphose en fin dc traitement 

FtG. 2. - Hypercyphose thoracique de i'udolescent. 
La 	population est présentée selon l'angulation de cyphose en fin de traitement (18 mois). La courbe de 

Gauss est déplacée à gauche dans le sens de la normalisation et 5 sujets restent avec une courbure 
supérieure ou égale à 55°. 
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Étude comparée de la série échec à la série normalisée (tableau 1 ) 

TABLEAU 1. - RËSULTATS CLASSÉS SELON L'ANGULATION DE FIN DE TRAITEMENT 

fi,i"'es Cas moyen 
cour/mres Cas l'l1 oye ll j'orIn Cas moyen 
enji/l de 

tru ;u'mcllf 
nOr/nolisé 
AF < 55" 

courbures 
normalisées 

échec 
AF > /= 55° 

Élude des 5 cas échec 

AF <": 30° 46 cas AF ~ 55° 5 cas 
2 cas 26 cas 

Age 13 14 14.3,± 1,5 14,6 ± 1,4 15,6 15,0 15 ,0 17,0 15,0 16,0 

Corpu lence - 1 C 2 1.5 18,7 19,4 ± 2,8 18.6 ± 2,4 18,4 17, 1 16 ,:1 21 18,9 18,9 

Angle initi al - AI 52 47 57 ,5 ± 7,3 62.4 ± 5,3 67 73 7 1 77 64 50 

Index de 
cunéi rormi sati on - le 5,8 5,2 6,3 ± 0,8 6,8 ± 0,8 7.9 9, 1 7,8 8,6 7,1 6,3 

Angle de réduction 
plâtrée la 24 37,3± 7,6 38 ,6 ± 6,2 52 48 47,8 56 43 40 

coer .cient 
de réduct ibilité 280 230 104,5 ± 46,8 95,7 ± 22,2 56 69 66,6 53 n 77 

Angle final 29 27 41 ,2 ± 5,9 42,3 ± 5,3 55 70 59 57 56 57 

Les 5 mauvais cas sont des garçons, traités en phase pubertaire descendante, 
avec un âge osseux du listel thorac ique stade 3 et 4, dont 3 présentaient une cour
bure initiale importante. 3 d 'entre eux présentaient une courbure harmonieuse, pour 
2 cas la réductibilité était importante et pour 3 moyenne. Ces enfants étaient sportifs 
et deux pratiquaient la compétition. Le suivi du traitement a été strict pour 4 d'entre 
eux, très irrégulier pour 1 seul. 

Dans l' étude comparée des cas échec avec la série normalisée, aucun des critères 
cliniques ou radiographiques ne joue de façon isolée un rôle prédictif. Du moins, 
cette approche prospective avec un nombre trop faible de cas en échec ne nous 
permet pas d' être affirmatifs . Cependant, l' association clinique d'un stade avancé 
de DRC et d'âge osseux et d ' une faible réductibilité paraît jouer un rôle pronostique 
défavorable évident. Parmi les fortes courbures initiales (30), 4 sont en échec en fin 
de traitement et 26 normalisées. Les meilleurs cas associent toujours les critères de 
façon plus favorable : traitement plus précoce, angle initial moindre, index de cunéi
formisation moins important, réductibilité supérieure (cf. tableau). 

Déductions cliniques générales de l'étude 

Au vu de ces données, les mauvais résultats au sens d'une courbure qui reste 
importante sont le fait d'un traitement débuté tard (phase pubertaire descendante), 
sur une courbure importante, à cunéiformisation plus marquée, dont la réductibilité 
peut être assez bonne. 

Le bon résultat est le fait d'un traitement commencé plus tôt, sur une courbure 
moins sévère, à cunéiformisation moindre et il réductibilité importante. 
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FAUT-IL POUR AUTANT NE RIEN FAIRE POUR LES COURBURES IMPORTANTES 
A UN ÂGE PLUS TARDIF? 

Le traitement orthopédique et la rééducation sont-ils abusifs dans ce cas? 
Comment prédire les fortes courbures qui resteront normalisées à long terme par le 
traitement? 

Le recul de 18 mois de traitement est certainement trop faible pour un pronostic 
à long terme et certaines équipes s'opposent à cette hypothèse de travail. Il ne nous 
paraît pas inutile d'enseigner la correction posturale et d'étirer au maximum les 
rétractions rachis-membres, aidés par un corset, même dans une phase de faible 
croissance. Ceci est fait au titre du confort et du traitement de la douleur, dans un 
but de réharmonisation statique, associé à une approche ergonomique utile à court, 
moyen et long terme. 

Pour la plupart des auteurs [Brazier, 1976, Deburge, 1982, Dimeglio, 1988, 
Jarrousse, 1989, Mallet, 1975, De Mauroy, 1978, Onimus, 1989, Stagnara, 1984], 
dans l'indication thérapeutique, 5 critères sont décisifs: la douleur, la réductibilité, 
la cunéiformisation vertébrale, l'angulation vertébrale et l'âge. La notion de réducti
bilité est encore plus essentielle que celle d'angulation [Dimeglio, 1988]. Il faut 
traiter d'autant plus intensément que la cyphose est rigide et qu'il existe une cunéi
formisation vertébrale. Les cyphoses importantes et supérieures à 60° répondent 
moins bien au traitement orthopédique et la cunéiformisation détient le pronostic: 
la déformation cunéiforme ne régresse que si elle ne dépasse pas 10° et si le traite
ment a été précoce. Quand la cunéiformisation est impOt1ante, elle laisse des 
séquelles morphologiques et secondairement, la cyphose s'aggravera insensi
blement. 

Le critère le plus précis pour mesurer l'efficacité du traitement orthopédique 
de la dystrophie rachidiennc de croissance serait la mesure de l'évolution de la 
cunéiformisation vertébrale. Il semble que la cunéiformisation vertébrale ne soit 
que peu modifiée par le traitement. Mallet et Rey ont insisté sur la morphologie de 
l'angle antérieur vertébral porteur du listel dont la reconstitution est un critère de 
guérison. 

La durée du traitement semble un facteur déterminant de cette amélioration et 
une durée de 18 mois de port permanent de corset serait un minimum, avec un trai
tement réalisé suffisamment précocement. 

En ce qui concerne les traitements tardifs, les avis diffèrent. POUI Dimeglio, trop 
d'enfants sont traités inutilement, à 16 ou 17 ans, pour des cyphoses à cunéiformisa
tion importante. Ils sont améliorés transitoirement mais à l'ablation du corset 
retrouvent fatalement leur cyphose. Pour Onimus cependant, même si les résultats à 
long terme montrent une détérioration des résultats obtenus, un dépistage tardif 
n'exclut pas le traitement orthopédique qui aurait le mérite d'une action de freinage 
à long terme, qui reste à prouver. 

Notre approche clinique rejoint les données de la littérature pour dire que le trai
tement doit être précoce, sans attendre des déformations trop importantes. Comme 
Onimus, nous ne pouvons nous résQudre à ne pas traiter ceux dépistés tardivement 
et à forte courbure. Nos arguments sont le confort du patient, la valeur fonctionnelle 
du traitement postural, et le probable freinage de J'évolution à long terme. 
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CYPHOSES RÉGULIÈRES DE L'ADOLESCENT: 

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE, 


TRAITEMENT PAR FUSION POSTÉRIEURE 

SELON RISSER, RÉSULTATS À LONG TERME 


M. DUTOIT ';' 

Les courbures physiologiques sagittales du rachis jouent un rôle déterminant non 
seulement dans la résistance à la compression axiale mais également dans la tenue et 
J'aspect de l'individu. La recherche de la bonne tenue obsède non seulement les 
militaires mais également bon nombre de parents, en particulier au moment de 
l'adolescence . Ces courbures sont probablement en partie génétiquement détermi
nées. Elles sont sous la dépendance de la statique pelvienne (anté ou rétroversion) 
telle que J'ont définie Vidal et Marnay r9, 15]. 

- Le bassi n est éq uilibré lorsque la verticale tracée sur l'axe coxo-fémoral 
passe entre le milieu de l'interligne L5-S 1 et l'extrémité antérieure de celui-ci. On 
l' observe chez 40 % des sujets. 

* Hôpital orthopédique de la Suisse romande, Avenue Pierre-Decker, 4 - 1005 Lausanne 
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- Le bassin est antéversé lorsque les têtes fémorales se projettent en arrière de 
la verticale, tracée au milieu de l'interligne L5-S 1 (30 % des sujets). L'antéversion 
du bassin est sous la dépendance d'un éventuel flexum de hanche . Elle entraîne 
plutôt une diminution des courbures rachidiennes (dos plat). 

- Le bassin est rétro versé lorsque les têtes fémorales se projettent en avant de 
la verticale définie plus haut. La rétroversion entraîne une augmentation des courbu
res : hypercyphose, hyperlordose, avec de fréquentes rétractions des ischio-jambiers. 

L'exagération de ces courbures, hypercyphose surtout, durant l'adolescence, 
période du repli sur soi-même etJou en raison de l'installation d'une maladie de 
Scheuermannn ou dystrophie rachidienne de croissance, est très fréquemment 
observée. Faut-il traiter ces lésions? Comment les traiter? A quel moment? Pendant 
combien de temps? Y aura-t-il répercussion fonctionnelle à l' âge adulte ou la gêne 
ne sera-t-elle qu'esthétique? 

C'est pour tenter de répondre à ces questions que nous aimerions rapporter notre 
expérience et nos résultats du traitement orthopédique et d'une forme simple de trai 
tement chirurgical: l' épiphysiodèse postérieure par fusion se lon Ri sser, dans la 
prise en charge des cyphoses régulières de l'adolescent. Ces 2 méthodes font appel à 
un potentiel de croissance suffisant, elles ne sont donc utili sables que chez l'enfant 
et l'adolescent [8, 13]. Elles ne s'appliquent bien entendu qu 'à des cyphoses structu
rales, raides ou incomplètement réductibles. Elles visent à permettre la correction de 
l' hypercyphose en déchargeant la partie antérieure des corps vertébraux, permettant 
ainsi une activité normale du cartilage de croissance et diminuant les pressions sur 
le fragile secteur dystrophique. Les courbures souples sont surveillées régulière
ment, traitées par encouragement à la pratique des sports et par gymnastique 
médicale. 

MATÉRIEL D'ÉTUDE 

Il est composé de 2 groupes de malades: 

- Le premier groupe (41 malades) a été traité par corset plâtré réducteur, porté 
pendant 3 mois, relayé par corset orthopédique jusqu'en fin de croissance. 

- Le 2e groupe de 32 patients, dont 25 ont été revus, a été traité par épiphysio
dèse postérieure selon Risser. 

La moitié des patients ont été conduits directement à la consultation par leurs 
parents en raison d'une mauvaise tenue, 30 % l'ont été après une visite du médecin 
scolaire et 20 % seulement à la demande de leur médecin traitant. 

Groupe 1 

Il comporte 41 patients, 25 garçons et 16 filles présentant une cyphose dorsale 
exagérée et raide. L'âge moyen est de 14 ans pour les garçons, 13 ans et demi pour 
les filles . 

Le traitement débutera en milieu hospitalier; durant 3 semaines, gymnastique 
d'assouplissement, redressement actif et passif par traction nocturne. Un corset 
plâtré de type 3 points est réalisé en fin de séjour et laissé en place durant 3 mois. Ce 
corset est ensuite remplacé par un corset orthopédique porté 23/24 heures jusqu ' en 
fin de croissance . La gymnastique se poursuit ambulatoirement; l 'enfant est 
encouragé à mener des activités normales. Ce traitement est dans l'ensemble 
bien toléré, la compliance au traitement n'a pas été systématiquement recher
chée, elle semble satisfaisante. 
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Résultats 

Le recul moyen est de 5 ans et demi (4 à 10 ans). 

Sur le plan clinique, il faut souligner que 56 % de ces jeunes adultes présentent des 
dorsolombalgies survenant le plus souvent lors d'efforts modérés ou lors de stations 
droites prolongées. 5 % des patients ont déjà dû changer de profession, probablement 
en raison de phénomènes douloureux, et s'orienter vers des activités plus légères. 

Sur le plan angulaire, les résultats suivants sont obtenus: 

angle de Cobb avant traitement : 48° (40-58°) 

- angle de Cobb à l'ablation du plâtre: 36,2° (28-40°) 

- angle de Cobb au recul : 43,1° (36-50°) 

19 patients seulement ont une correction réellement significative supérieure à 5°. 
La correction moyenne est au recul de 10,2 %. 

Ainsi donc, la correction demeure modeste et l'on espère avoir surtout empêché 
une évolution défavorable en soulageant d'une pression exagérée les zones de crois
sance antérieure des corps vertébraux. 

Nous nous sommes attachés également à étudier d'éventuelles modifications de 
l'équilibre sagittal global du rachis. Pour parler d'amélioration, il faut observer à la 
fois une amélioration de l'angle de Cobb dorsal et du renversement postérieur 
lombaire, traduction de l'hyperlordose. 

Nous observons les résultats ci-dessous: 

TABLEAU 1 

Ablation plâtre Recul 

Amélioration Cobb dorsal et renversement post. lombaire 72 % 31 % 

Amélioration Cobb dorsal. Aggravation renversement post. 6% 15 % 

L'amélioration de l'équilibre sagittal global est donc passager puisqu'au recul 
41 % des patients ont perdu la correction observée à la fin du traitement actif. Il n' y 
a, de plus, pas de relation directe entre la cyphose et le renversement postérieur 
puisque 15 % des patients au recul ont encore une amélioration de l'angle de Cobb 
dorsal, mais une péjoration du renversement postérieur. 

Le 2e lableau démontre l'absence de relation claire entre l'angle de Cobb dorsall 
et le renversement postérieur lombaire. 

:gj TABLEAU Il 

18 % renversement post. inchangé ou amélioré
Cobb dorsal inchangé 32% 

14 % péjoration renversement post. 

10 % renversement post. inchangé ou amélioreS
Aggravation Cobb dorsal 22 % 

12 % péjoration ren versement post. 

46 % des patients seulement ont une amélioration de l' angle de Cobb dorsal. 
Pour 32 % des malades, cet angle de Cobb est égal à l'angulation de départ. 
L'amélioration de la statique globale rachidienne n'est observée au recul que chez 
31 % des malades, 72 % à l'ablation du plâtre. Malgré une amélioratio lil ou une 
stabilisation de l'angle de Cobb dorsal, 29 % de ces patients ont une péjoration du 
renversement postérieur. Il ne semble pas y avoir de relation simple entre l'impor
tance de la cyphose et le renverseme nt postérieur. 
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Il apparaît donc que nos résultats radiologiques sont plutôt décevants, les correc
tions ne sont pas la règle et, quand elles surviennent, elles sont modestes. Sont-ils le 
reflet d'une mauvaise compliance ou de la faible efficacité de ce type de traitement? 
On peut cependant admettre que la péjoration a été évitée. La relation avec l'anté
version ou la rétroversion du bassin, un éventuel flexum de hanche ou une rétraction 
des ischio-jambiers n'a pas été recherchée. 

Ces résultats moyens nous ont fait nous poser la question d'un traitement plus 
agressif par épiphysiodèse postérieure Iocalisée selon Risser. 

Groupe Il 

Il est constitué de 25 malades revus, 10 hommes, 15 femmes, qui ont donc subi 
une épiphysiodèse postérieure selon Risser. 

- L'âge moyen à J'intervention est de 15,2 ans pour les garçons, 14,4 ans pour 
les filles . Le signe de Risser est à 0 pour 5 malades, 1 pour 12 malades, 2 pour 
2 malades et à 4 pour 2 malades, inconnu pour 4 malades. Tous les patients sauf un 
ont bénéficié d'un traitement préopératoire plus ou moins long de kinésithérapie. 

L'arthrodèse thoracique a intéressé en moyenne 4,4 niveaux (2 à 7). Aucune 
compiication pel' et postopératoire n'est à déplorer. L'immobilisation postopératoire 
comporte un corset plâtré de type 3 points, changé tous les 3 mois et porté en 
moyenne 8,2 mois. 9 patients ont porté pendant encore 6 mois un corset orthopé
dique. Les seules complications sont 2 escarres sous plâtre. 

Résultats 

Le recul moyen est de 15,4 ans (6 à 20 ans). L'âge moyen des patients est de 
28,9 ans pour les hommes, 27,2 ans pour les femmes. 

L'évaluation clinique a porté sur la capacité de travail, le retentissement profes
sionnel, ,les douleurs, l'aspect esthétique, les sports et les répercussions sociales. 

Tous nos patients travaillent à 100 %. Les femmes présentent plus souvent des 
douleurs, 14 fois sur 15 contre 5 fois sur 10 pour les hommes. Elles sont plus 
intenses chez les femmes que chez les hommes, de localisation diverse, volontiers 
lombaire. On observe des douleurs non seulement sur le segment arthrodésé, mais 
aussi sur le rachis cervical et le rachis lombaire, traduisant des processus de 
compensation. Deux hommes et 3 femmes (20 % du collectit) ont dû entreprendre 
une reconversion professionnelle vers des activités mieux adaptées. Aucun patient 
n'est vraiment sportif. Un homme et 2 femmes ne sont pas satisfaits du résultat 
esthétique de l'intervention. 

L'examen clinique révèle une déformation résiduelle sous la forme d'une hyper
cyphose et d'une hyperlordose chez 12 patients. 

L'évaluation radiologique permet d'observer, comme pour le traitement ortho
pédique, une perte angulaire entre la tin du traitement par corset et le recul. 

ÉVOLUTION CYPHOSE THORACIQUE 

Angle de Cobb 

HO/llmes Femmes 

Initi,LI 54° 

Ahlation corset 34,9° 36.8° 

Recul 50.9° 
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Le gain angulaire est faible. 14 patients ont été améLiorés en moyenne de 9° (2-16°). 
L'épiphysiodèse postérieure n'a entraîné que peu de modification de la lordose 

lombaire. 

ÉVOLUTION LORDOSE LOMBAIRE 

Angle de Cobb 

Hommes Femmes 

lnitial 46Y 

Ablation corset 

Recul 

La pente sacrée a été augmentée de 2°, ce qui est non significatif. Il n'y a pas eu 
d'influence de ce traitement sur l'alignement frontal du rachis; l'épiphysiodèse 
postérieure n'a donc pas entraîné d'inflexion latérale. 

Nous avons été frappés à la revue par des lésions dégénératives relativement 
fréquentes chez ces jeunes adultes sous la forme d'ostéophytes antélieurs, de calci
fications ligamentaires localisées toujours au segment dorsal et, en général et pour 
la majorité des patients, au niveau de l'arthrodèse. 

DISCUSSION 

La prise en charge orthopédique des cyphoses structurales de l'adolescent a fait 
l'objet de nombreuses études [l, 3, Il]. Peu de celles-ci ont un recul important. 
L' histoire naturelle de l ' hypercyphose dorsale, si fréquemment observée après 
dystrophie rachidienne de croissance, a fait l'objet de quelques publications qui 
soul ignent que 40-72 % des lombalgiques et 10-70 % des dorsalgiques adultes ont 
des séquelles de maladie de Scheuermann. Leathennann souligne la mauvaise tolé
rance des formes basses et les relations des séquelles de dystrophie de croissance 
avec la hernie discale de l'adulte jeune [7]. 

L'exagération de la cyphose dorsale entraîne des phénomènes douloureux 
proportionnels à l'importance de celle-ci. Dès 60°, les problèmes douloureux sont ù 
craindre, non seulement sur le segment cyphotique, mais aussi sur les segments 
vertébraux sus et sous-jacents [2, 14]. 

Nos 2 types de traitement font appel aux possibilités de conection d'une 
cyphose dorsale par la croissance résiduelle des vertèbres atteintes de troubles 
dystrophiques. Nous espérions par la décharge antérieure diminuer l'hyperpression 
sur les zones de croissance antérieures et sur le corps vertébral afin de permellre, 
durant la fin de la croissance, une con'ection de l'hypercyphose ou au moins 
d'enrayer son évolution [3, 5, 6, 12]. 

Ces 2 traitements n'apportent pas de correction bien importante, 5° par le traite
ment conservateur, 2° par le traitement chirurgical selon Risser qui doit donc être 
abandonné, car à valeurs angulaires de départ quasi égales, la correction est plus 
faible au recul pour les cas opérés que pour les cas non opérés. Il nous semble donc 
que si chirurgie il doit y avoir, elle doit se faire avec une instrumentation [2, 14]. 
Ces résultats chirurgicaux médiocres sont également vraisemblablement sous la 
dépendance d'un diagnostic et d'une prise en charge tardifs, car nous hésitons à 
proposer une intervention chirurgicale pour une dystrophie vertébrale de croissance 
et tentons toujours d'épuiser les ressources du traitement conservateur 
orthopédique. 
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Il faut noter que ces traitements sont efficaces tant que le maintien est assuré par 
le corset plâtré. Le corset orthopédique, s'il est régulièrement porté, a vrai sembla
blement Je même effet, mais l' on se trouve face à des problèmes de compliance qui 
augmentent au fur et à mesure de la durée du traitement. 

Le traitement est-il trop tardif? L'épiphysiodèse, pour le groupe II, trop courte, 
trop tardive, partielle ou de mauvaise qualité? Aucune relation dans nos 2 petites 
séries ne permet de l'affirmer. Le traitement permet d'aboutir à des cyphoses aux 
alentours de 50° sans modification bien importante de la statique globale du rachis , 
qui reste sous la dépendance de la statique pelvienne non influencée par ce type de 
trailement. Il faut mieux étudier la statique pelvienne, traiter un éventuel flexum de 
hanche ou une rétraction des ischio-jambiers. L'importance et l'étendue des trou
bles dystrophiques nous paraissent être un élément important du pronoslic, eomme 
l'a souligné il Y a longtemps Mallet [8]. Dans cerLains cas, la eunéiformisation 
vertébrale est inéluctable, le trouble statique est évolutif quels que so ient les traite
ments entrepris et ces cas, à angulation souvent marquée aux alentours de 60°, 
nécessitent une arthrodèse et un redressement par un double abord antérieur et 
postérieur. 

L'histoire naturelle d'une cohorte de malades non traités demeure inconnue, les 
études sont rétrospectives et si une étude récente paraît démontrer qu'il y a peu 
d'influence de l'angulation sur les douleurs rachiuiennes, beaucoup d'autres et 
l'expérience quotidienne paraissent démontrer le contraire LlO]. 

Pour notre part, nous continuons à rester fidèles au traitement orthopédique tel 
que décrit plus haut. Il s' agit d'un traitement long, parsemé de difficultés et de 
révoltes à négocier, en insistant surtout sur la prévention de l'aggravation poten
tielle plutôt que sur la correction de la déformation. 
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LE TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE 

DES CYPHOSES RÉGULIÈRES PAR LE CORSET 


A VEC COLLIER DE RAPPEL 


M. ONIMUS", F. CARBALLO-VAZQ EZ" , S. GANGLOFF" 

Le traitement orthopédique des hypercyphoses thoraciqucs régulières est un trai
tement long et astreignant, et il est souvent difficile à mener correctement à son 
terme. Ce travail rapporte notre expérience d'un traitement volontairement léger et 
peu agressif, avec 3 caractères principaux: la suppression du temps de réduction 
plâtrée, la poursuite normale de l'activité sportive, et enfin l'utilisation d'un corset 
monocoque ü simple collier de rappel antéro-postérieur. 

Nous avons revu pour cette étude 125 dossiers de patients traités de 1983 il 1993 
pour hypercyphose dorsale amlI1die. Leur âge moyen était de 14 ans et 3 mois 
(l\ ,5-20). La série se réparti t en 75 garçons (60 %) d'âge moyen \ 5 ans, et 50 fi Iles 
(40 0/0) d'âge moyen 13 ans en début de traitement. 

ÉTAT PRÉ-OPÉRATOIRE 

La symptomatologie pré-opératoire était marquée dans 57 cas, soit 46 (1,1, par des 
rachialgies d'effort. Dans les autres cas, c'est la constatation de la déformation 
rachidienne qui a conduit au diagnostic et au traitement orthopédique. 

Anomalies associées 

U ne scoliose dont \' angulation était supérieure ü 100 était présente dans 29 cas 
(23 %); un spondylolisthésis a été noté dans 3 cas (2,5 %); des déformations de la 
paroi thoracique antérieure étaient présentes dans 5 cas (4 %). 

" Service de Chirurgie: des Scolioses èt Ortho[lédie Infantile, Hôpital Saint-Jacque.s, 2. place Saint
Jacques, 25000 Besançon. 
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Signes radiographiques 

Les anomalies radiologiques ont été classées selon leur importance en 3 groupes: 
pas de signe radiologique : 39 cas (31 %); signes de dystrophie de croissance 
modérée (irrégularité des plateaux vertébraux, enfoncement du li s tel marginal) : 
70 cas (56 (10 ); lésions radiologiques de dystrophie rachidienne de croissance 
(cunéiformisation vertébrale, hernie rétro-marginale antérieure) : 16 cas (12 %). 

TRAITEMENT 

Le traitement a comporté dans tous les cas le port à temps plein d ' un corset de 
contention constitué d ' un pince taille monocopque à fermeture antérieure, réali sé 
d'après moulage en position de délordose (fig. 1). L'élément correcteur de la 
cyphose se limite à un collier cervical de rappel fixé sur deux mâts postérieurs 
(fig. 2). Dans 16 cas (13 %) de cyphoses accentuées, le traitement a comporté un 
premier temps de correction par plâtre d'une durée de 2 mois, réalisé sur cadre de 
Cotrel. 

FIG. 1. - Le corser à collier de rappel. 
Le pince taille est réal isé d'après moulage en position de 

délordose. 

a 

FIG 

TRAITEMENT OR71IOP!: 

Noter le cullier, a) Vu de profil. hl 

FIG. 3. - Dysrmphie rachidl 

al 	Radiographies pré-opératoires: 
antérieure. 

h) 	Après 14 mois de pOrt du corset l 
puis 8 mois de port nocturne. la rel 
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a b 

FIG. 2. - Aspecl du cursel en plaee. 
a) Vu de profil. hl NOlcr le collier cervical à effet de rappel antéro-postérieuL 
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RÉSULTATS 

JAliLL;\U 1. - CORRÉI.ATION l'~TRE TISI DE RISSER ET CORRECTIOJ\ J\ \'uU f.AIRJ: 

Noml)!'!' de cas Risser Correction 

12 0 16° 
12 1 15° 
26 2 12° 
22 3 Il ° 
1 4 6° 

TRAITEMENT ORTHUPt:f

54° en fin de traitement. La per 
corset à temps plein au port ooc 
de recul, on a noté une aggrava 

Ces résultats ont été corrélé 
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correction de la cyphose (Tabl< 
ment orthopédique est d'autal 
vertébrale étaient moins avancé 

Nous avons également étue! 
initiale de la cyphose (Tableau 
initiale et la correction obtenu 
initiale était plus importante. 

TABLEAU Il. - CORRI::LATION ENTRE L'ANGLE INITIAL ET I.A CORR ECTION 

Nombre de cas Cvphose initiale Correction Enfin, nous avons recherch 
traitement (Tableau Ill). La c

20 < 50° 9" 
retrouvé aucune relation signifi 42 50-59° 14° 


18 60-69° 14° de l'enfant en début de traitem( 

4 >70° 24° 


li1RU:,\U III. - CORRÉLATION ENTRE L'ÂGE ë DÉBUT DE TRAlTE\1ENT 

ET LA CORRECTION 

Nombre de cas Age 

9 < 13 
23 13 
IX 14 
II 15 
II 16 
7 '" 17 

Correction 

150 
12° 
14° 
16° 
12° 
go 

Les filles représentent seul 
inférieur à celui qu 'on retrO! 
Montgomery et Wenclell) 19J, 
colL [Il J, mais qui cOITespom 
Scheuermann dans la populatio 

Le protocole de traitemeI1ll 
à mettre en place. Son incon' 
rappel qui n'est pas toujours b 
cipal de correction; l'appui stel 

Le traitement a été régulièrement suivi jusqu'à son terme dans 84 cas (67 %); il 
s'agissait de 43 garçons et de 41 filles. Dans 41 cas (33 %), le traitement a été inter
rompu prématurément contre avis médical, le plus souvent avant le IOc mois . 
L'interruption a été observée le plus souvent chez le garçon (40 % des garçons 
contre seulement 18 % des filles). La durée moyenne du traitement a été de 20 mois, 
dont 14 mois avec port du corset à temps plein, soit 22 heures sur 24; l'ablation du 
corset a été autorisée de façon standard pendant 2 heures chaque jour, durant 
lesquelles le patient pouvait effectuer à volonté toutes les activités physiques qu'il 
souhaitait. L'ablation du corset a par ailleurs été autorisée sans restriction durant le 
temps du sport en cas de pratique du sport de façon intense ou à haut niveau. Durant 
les 6 derniers mois, le corset a été porté uniquement durant la nuit. 

La cypbose moyenne en début de traitement était de 54° (36°-75 °) pour 
l'ensemble de la ·érie. L'angle moyen sous corset était de 36°. En fin de traitement, 
après port du corset à temps partiel pendant 6 mois, la cyphose moyenne est 
retrouvée à 40° (20°-65 °), soit un gain final moyen de 14°. Le gain était inférieur à 
10° dans 22 cas (26 %) : dans ces cas, la durée moyenne du port du corset à temps 
plein n'a été que de 12 mois . Le gain était compris entre 10° et 19° dans 42 cas 
(50 %) : la durée moyenne du traitement a été dans ces cas de 14 mois ; enfin, le gain 
était supérieur à 20° dans 20 cas (24 %), avec une durée moyenne de traitement de 
15 mois (fig. 3). La lordose moyenne a été ramenée de M Oen début de traitement à 

cyphoses dorsales et nous né 
lombaires. Les résultats globau 
ment identiques à ceux des séri 
la réduction plût rée préalable il 

La possibilité pour l'enfant 
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54° en fin de traitement. La perte de correction moyenne lors du passage du port du 
corset à temps plein au port nocturne a donc été de 4°. Dans 20 cas revus avec un an 
de recul, on a noté une aggravation angulaire moyenne de 5°. 

Ces résultats ont été corrélés avec différents paramètres. 

Nous avons pu analyser dans 73 cas la corrélation entre test de Risser et la 
con-ection de la cyphose (Tableau 1). On voit que la réduction obtenue par ,Je traite
ment orthopédique est d'autant mei lleure que le test de Risser et ]' ossification 
vertébrale étaient moins avancés en début de traitement orthopédique. 

Nous avons également étudié la correction obtenue en fonction de l'angulation 
initiale de la cyphose (Tableau Il). Il existe une relation directe eotre l'angulation 
initiale et la correction obtenue, celle-ci étant d'autant meilleure que l'angulation 
initiale était plus importante. 

Enfin, nous avons recherché la relation entre la correction et l'âge en début de 
traitement (Tableau III). La dispersion des chiffres est grande et nous n' avons 
retrouvé aucune relation significative entre la correction en fin de traitement et l'âge 
de l'enfant en début de traitement. 

DISCUSSION 

Les filles représentent seulement 40 % de la sene. Il s'agit d'un pourcentage 
inférieur à celui qu'on retrouve habituellement dans la littérature (50 % pour 
Montgomery et Wendell) [9J, 65 % pour Bradford et coll. [2J, 63 % pour Sachs et 
coll. [llJ, mais qui correspond aux chiffres habituellement cités de dystrophie de 
Scheuermann dans la population générale (Ascani [1 J, Stagnara [12]). 

Le protocole de traitement utilisé est particuLièremeot simple. Le corset est facile 
à mettre en place. Son inconvénient principal réside dans le collier cervical de 
rappel qui 0' est pas toujours bien accepté par l'enfant, mais qui est l'élément prin
cipal de correction; l'appui sternal en particulier nous a déçus pour la contention des 
cyphoses dorsales et nous ne l'utilisons que pour les cas de cyphoses dorso
lombaires. Les résultats globaux de cette série sans réduction plâtrée sont sensible
ment identiques il ceux des séries traitées avec plâtre de con'ection [3,4, 5, 8, 10J, et 
la réduction plâtrée préalable à la mise en place du corset semble donc inutile. 

La possibilité pour l'enfant de poursuivre normalement ses activités physiques et 
sportives nous a paru un élément important dans la décision thérapeutique et dans 
l'acceptation du traitement par l'enfant. Le traitement orthopédique a souvent été 
mieux accepté quand on a conseillé la reprise du sport en même temps que la mise 
en place du corset. Le port du corset et les résultats ont paru c1'autant meilleurs que 
l'enfant était plus motivé par la possibilité de la reprise de ses activités sportives. Le 
traitement a ainsi été possible dans quelques cas cl' adolesccnts qui poursuivaient 
une scolarité eo classe sport-étude; dans ces cas, l'ablation du corset a été autorisée 
pour toute la durée quotidienne dc l'activité sportive. 

Le taux d'abandon du corset est beaucoup plus élevé chez les garçons que chez 
les filles. 57 % des garçons seulement sont arri vés en fin de traitement contre 82 % 
des filles. Dans de nombreux cas, c'est un démarrage professionnel qui a empêché 
la poursuite du traitement orthopédique. Cette difficulté d'amener le traitement il 
son terme est également signalée par de nombreux auteurs (Montgomery et Wendell 
[9J rapportent JO % d'abandon du corset, Gutowski et Renshaw l7J rapportent 31 % 
d'abandon). 

La durée du traitement orthopédique reste à discuter: de nombreuses séries de la 
littérature font état de durées de traitement plus longues (34 mois pour Bradford [2J, 



, 

158 M. ON/MUS, F. CARBALLO-VAZQUEZ, S. GANGLOFF 

26 mois pour Caton [3], 24 à 30 mois pour Onimus [JO]), sans que les résultats 
obtenus en fin de traitement soient sensiblement différents, Dans la série de Caton, 
J'angle de la cyphose passe de 48° à 34° en fin de traitement. Le résultat nous a 
cependant paru médiocre dans les cas où le corset a été porté pendant moins de 
12 mois et la durée minimum de port du corset à temps plein semble devoir être de 
12 mois, Cette durée est également recommandée par Sachs et coll. [Il]; pour 
Montgomery et Wendell [9], une durée de 18 mois limite la perte angulaire après 
ablation du corset. 

Dans toutes les séries de la littérature, le traitement orthopédique permet de 
ramener la cyphose initiale à une angulation de l'ordre de 30° sous corset, corres
pondant à la valeur normale de la cyphose thoracique [Il, 13]. Dans toutes les séries 
également, on retrouve à l'ablation du corset une angulation proche de 40° à 50°, 
avec une perte angulaire qui dépasse souvent 10°. Par contre, la cyphose reste relati
vement stable par la suite. Ces résultats sont obtenus quels que soient les modalités 
pratiques du traitement (réduction plâtrée préalable ou non) et quel que soit le type 
de corset. 

Nous nous sommes limités dans ce travail à l'étude du traitement orthopédique 
des hypercyphoses dorsales en éliminant les cyphoses dorso-lombaires ou lombaires 
qui posent des problèmes thérapeutiques différents et dont le retentissement fonc
tionnel est également différent. De nombreux éléments n'ont pas été pris en compte: 
l'importance et l'évolution des lésions radiologiques, qui sont souvent difficiles à 
préciser sur les clichés simples; la réductibilité initiale de la cyphose, qui n'a pas été 
évaluée en l'absence de cliché en position de correction sur billot, enfin l'absence 
de recul à long terme après l'ablation du corset; il faut cependant noter que toutes 
les données de la littérature confirment que la récidive de la cyphose se produit dans 
l'année suivant l'ablation de l'appareillage et que la morphologie thoracique se 
stabilise par la suite. 

Le facteur qui a paru déterminant dans la qualité du résultat final est le test de 
Risser en début de traitement, notion déjà soulignée par Mallct [81, l'efficacité du 
traitement étant maximum lorsque le Risser en début de traitement est inférieur ou 
égal à 2. A l'inverse, les traitements entrepris à Risser 4, c'est-à-dire près du terme 
de la croissance, ne permettent qu'un résultat très moyen. 

. . 

Un traitement orthopédique «allégé» des cyphoses régulières est possible, Il 

apporte des résultats sensiblement identiques au traitement classique et il semble 
globalement bien accepté et bien toléré. Le facteur limitant la poursuite du traite
ment jusqu'à son terme est le plus souvent l'âge du patient et surtout le démarrage 
d'une activité professionnelle qui souvent amène il interrompre prématurément le 
port du corset. 
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LE RÉSULTAT A LONG TERNIE DU TRAITENIENT 

ORTHOPÉDIQUE DES CYPHOSES 


DE LA CHARNIÈRE DORSO-LOMBAIRE PAR 

MALADIE DE SCHEUERMANN 


EXISTE-T-IL UNE PLACE POUR LA CHIRURGIE? 


F. MICHEL, J. RUBINI, C.R. MICHEL " 

L'épiphysite vertébrale de croissance est une maladie de l'enfance et de 
l'adolescence qui a été bien étudiée au niveau du rachis dorsal. D'étiopathogénie 
mécanique, elle s'associe à un trouble du métabolisme du collagène de l'os sous
chondral du plateau vertébral [1, 2, Il, 13]. 

La localisation élective de ce processus ostéochondritique à la charnière dorso
lombaire située entre DIO et L2 pose surtout un problème thérapeutique. En effet, 
celle-ci nous paraît de plus en plus fréquente, peut-être en raison de la prolongation 
de la position assise de ces grands enfants ou adolescents . 

Notre expérience du traitement orthopédique des localisations dorsales est 
grande. Dans l'ensemble, ses résultats sont assez moyens et parfois décevants [4, 9, 
10]. Au moins cette technique assure-t-elle une stabilisation et il n'y a pour nous 
que très peu d'indications opératoires [3]. 

" Centre Livel , 8, rue des Margnolles 69300 Caluire et Cuire. 
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Par contre le problème se pose dans la localisation à la charnière dorso-Iombaire. 
C'est à ce niveau que se fait le changement de courbure; cette zone est donc respon
sable de l'équilibre antéro-postérieur global du rachis. 

La cunéiformisation, même modérée, des corps vertébraux de celte zone «char
nière» entraîne sa rectitude, paliois même son inversion , avec deux conséquences: 

Sur le rachis dorsal sus-jacent, la diminution de la cyphose physiologique allant 
jusqu'au dos plat, voire même à la lordose thoracique. 

Sur le rachis lombaire sous-jacellt. la rectitude va reporter la lordose sur la seule 
charnière lombo-sacrée. 

La rétroposition globale du rachis impose sur cette lordose «courte » des 
contraintes mécaniques postérieures telles que se développent des signes radiologi
ques de surcharge postérieure, dont la forme la plus évidente est représentée par la 
spondylolyse de L5. 

On conçoit dès lors les difficultés auxquelles va être confronté le traitement 
OIthopédique. 

La zone pathologique est raide, peu réductible. Sa réduction. utilisant une pres
sion au sommet de la cyphose, avec deux contre-appuis sternal et pubien, entraîne 
souvent une aggravation du dos creux ct de l 'hyperlordose LS SI. 

Le but de cette étude est donc d' essayer de quantifier le résultat anatomique et 
fonctionnel à moyen et long terme du traitement orthopédique en essayant de 
dégager des éléments permettant de juger du résultat du traitement orthopédique et 
donc du devenir douloureux de ces patients, et, en fonction de cette étude, de poser 
le problème des indications. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Depuis que le traitement orthopédique des cyphoses a été bien codifié à Lyon 
par Stagnara en 1956, environ 80 cyphoses par maladie de Scheuermann ont été 
traitées par an au Centre Livet. 

Parmi celles-ci, 140 atteignaient élecLivement la charnière dorso-lombaire ct ont 
donc subi un traitement orthopédique «Lyonnais ». 

En raison de la disparité des différents éléments du traitement orthopédique 
(réalisation des plâtres et confection du corset dans djftërents matériaux), nous 
avons arbitrairement choisi de ne sélectionner que les dossiers traités après 1970; 
c'est en effet à partir de cette date que l'orthèse en plexidur réalisée par la Maison 
Lecante et le plâtre de Jewett ont été réalisés strictement dans les mêmes conditions. 
Nous avons voulu rassembler un échantillon homogène et avons donc éliminé: tous 
les abandons de traitement, les traitements chirurgicaux el les malades non revus. 

S3 patients ont fait l'objet de cette étude, tous ayant subi le traitement type avec 
deux temps de réduction plâtrée de deux mois par un plâtre de Jewett réalisé en deux 
temps (ceinture pelvienne en délordose puis appui manubrial et nociceptif scapu
laire antérieur équilibrant l'appui postérieur à l'apex de la cyphose) suivi du port 
d'un corset en plexidur à ce inture pelvienne orientable pendant 18 à 24 mois. 

Il s'agissait de 29 filles et de 24 garçons, ce qui déjà différencie de l'échantillon
nage classique des cyphoses dorsales à nette prédominance masculine. 

Le motifdu traitement 

32 patients venaient consulter pour rachialgies dorso-Iombaires dont 
15 lombalgies. 

- 21 seulement consultaient pour le trouble esthétique. 

LE Rf::SULTAT À LONG Tri 
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Les douleurs étaient de type mécanique de surcharge avec lombalgie en barre 
soit sous la cyphose, soit lombaire basse (15 cas). 

2 cruralgies et 1 sciatique SIen rapport avec un spondylolislhésis de L5 étaient 
notés. On note J4 douleurs dorsales basses, plutôt de caractère inflammatoire, en 
rapport avec l' épiphysite. 

Les paramètres analysés 

L'examen clinique recherche: la flèche de cypho-lordose, la réductibilité ou non 
de la zone pathologique, la présence ou non de signes radiculaires, la contracture 
des muscles ischio-jambiers. 

L'examen radiologique permet de noter: le nombre de vertèbres malades et le 
stade de l'épiphysite, l'angle de cyphose dorso-lombaire DIO L2, l'angle de lordose 
L1 L5, l'angle d'inclinaison de la pente sacrée, l'existence d'une spondylolyse de 
L5, la maturité osseuse (test de Risser) et le rapport rachidien basé sur les études de 
Vidal et Marnay [14] sur l'équilibre anléro-postérieur du rachis [61 . 

Nous avons donc créé le rapport rachidien (RR) qui projette 3 points sur l'hori
zontale: 

l'angle postéro-supérieur de SI : point S, 
- le point le plus antérieur du corps sommet de la lordose : point P, 
- le point le plus postérieur du corps sommet de la cyphose: point A. 

Le centre du disque L5 SI étant théoriquement placé sur l'axe vertical de trans
mission des pressions rachidiennes (fig. 1). 

0,6 <RR= ~:< 1,/ 

FlG. 1. - Méthode de mesllre dll rapport rachidien. 



F. MICHEL, 1. RUB/NI, CR. MICHEL 162 

Sa valeur normale calculée sur une population témoin (50 individus) indemne de 
toute pathologie rachidienne est de : 0,6 < RR < 1,1. 

Ce rapport reflète l'équilibre global antéro-postérieur du rachis au-dessus du 
bassin : il exprime le rapport cyphose/lordose et son harmonie. Supérieur à 1,1, c'est 
un déséquilibre postérieur, inférieur à 0,6, c'est un déséquilibre antérieur, 

Une surveillance clinique et radiologique est effectuée pendant le traitement, 
entre chaque temps puis tous les 6 mois sous corset. 

Un examen tous les ans est ensuite pratiqué, 
Nous avons recucilli les données des examens: debout libre après les deux 

plâtres; en fin du traitement (sortie du corset): avec un recul d'un an et au dernier 
examen (recul maximum). 

Ont été étudiés: 
le résultat anatomique jugé sur : la flèche clinique, le rapport rachidien, l'angle 

de cyphose résiduelle dorso-lombaire, le niveau inférieur de la cyphose, la lordose 
sous-jacente et la base sacrée; 

le résultat fonctionnel sur les douleurs apprécié selon la cotation des douleurs 
rachidiennes de Moskovicx et Moe [7] ; 

les corrélations anatomo}onctionnelles. 

LE RÉSULTAT DU TRAITEMENT 

L'âge moyen de dépistage de la cyphose dorso-lombaire est de 13 ans 2 mois 
(extrêmes de 10 ans 4 mois et 17 ans 3 mois). 

L'âge moyen de début du traitement est de: 13 ans 8 mois. 
L'âge de fin de traitement est de : 15 ans 7 mois. 
La durée moyenne du traitement est de : 23 mois (extrêmes allant de 14 à 48 mois). 
L'âge au dernier examen est de 22 ans 8 mois. 
Le recul moyen est de 9 ans 2 mois. 
Le recul des observations est assez variable avec un minimum de 48 mois et un 

maximum de 13 ans se répartissant ainsi: 

ReclIl (UliS) 4 5 6 7 8 9 1O II 12 13 

Nombre 2 3 4 3 12 9 10 5 3 4 


Le résultat anatomique 

D'emblée, il faut souligner l'importance de l'âge osseux au moment du traite
ment et donc l'indice de Risser. 

Il y avait 19 patients à Risser 2, 17 patients à Risser 3, 17 patients à Risscr 4 et 5 
soit 53 patients. 

Voici les tableaux récapitulatifs des différents paramètres étudiés: 

Flèche de cyphose: Dl + L3/2 

Avant TTT 53 mm Extrêmes 35-95 
Fin TIT 36,7 mm /7-60 
1 an 39,1 mm /5-75 
Dernier r<;cul 42,7 mm /5-90 

LE RÉSULTAT À LONG TERA-

Le rapport rachidiell : 
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Le rapport ra<.:hidien : 

Avant TIT 1.6 Extrême:; 0,3-3.6 
Fin TTT l.1 0,2-2,7 
1 an 1.3 0.6-2,7 
Dernier recul lA 0,5-3,6 

Tableau an{?le BS-Iordose-cyphose 

BS Lordose C\'pllOSe DL 

Initial 34°9 56°4 27°2 
Libre TIT 33°7 53° 22°6 
Fia l'TT 39° 49°6 23° 
1 an 34°3 50°3 23°4 
Dernier recul 35°7 50° 23°7 

Le nombre de vertèbres atteintes : 
en moyenne: 3 (de 1 il 9), 


Au travers de ces résultats, on note que: 


- la flèche de cyphose et le RR sont améliorés et même normalisés sous traite

ment alors que pendant le traitement, les angles de cyphose et de lordose ne varient 
que très peu, prouvant que c'est dans le sens de la rééquilibmtion antéro-postérieure 
du rachis dans sa globalité qu'agit le traitement. 

Localement, Jalles vertèbres atteintes ne sont que très peu déplissées. 
Néanmoins il existe parfois de très bonnes reconstructions vertébrales avant 

Risser 3 (fig. 2). JI est tout à fait illusoire de vouloir redonner Ulle morphologie 
normale au corps vertébral après Risser 3. 

co 
..J a b 

o 
i 

FIG. 2. - Très bonne reconstruction d'lI/l I! « ostéochondrÎtl!" de L2. 
~ 
~ a) avant traitement orthopédique. Douleurs importantes. 
<1),' b) après traitement: reconstruction totale. 



I 

l 

l 

c 

LE Rt:SULTAT À LONG TERNIF. MIClfé"L. J RUBINI. CR. MIC/-fEL164 
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FIG. 3. - t."cl!ec du lraitelllellt urtl!ol,édiqll l! SlIr /Ille npho,\'f! rigide. 

a) avant Lraitement; lordose thoracique, ~yph()$e DL. 
b) SO LI S pl fil re : pas de réduction d ' la cyphose DL. 
c) sous corset ; rééq uilibrage: mais lordose thoracique. 
d) recul H an.\ ; déséquilibre postérieur ave~ lordose thora~ique. cyphose DL inchangée el douleurs 
importantes. 

a 

FIG. 4. - Trait l!T/If!1lI 
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Le résultat fonctionnel 
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l' avons vu, le principal motif de 

Le résultat sur les douleurs e 
pendant leur traitement (7,5 %) 
ment ( 13,2 90 et 12 souffrent au 

Voici le tableau récapitulatif 

Douleur A\anl trnitu 

Nombre!( %) 32/60.' 
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a b c 

l'IG. 4. "- Traill'mel/I ch imrgicoI pur voie (1o,l' lériel/re (Wù1.I'cIJ/ls in). 

a) grosse cyphose cClmée sur LI . Dêséqui[ibrc pust. b) recul pUSL op 2,5 ans. Bon êquilibrc avec recons
Lruction ünLérieure des corps vertébrüux . bon équilibre. c) rccu[ [3.5 ans. yphose stahle mai s 
déséquilibre post. 

Par ailleurs, plus le nombre de vertèbres malades est grand, plus le résultat 
anatomique est favorable . 

Il faut noter que l'équilibre global (RR) est peu influencé par l'inclinaison de la 
base sacrée mais que celle-ci est souvent horizontalisée (bassin rétroversé) quand le 
nombre de vertèbres malades est de 2. 

Il n'existe pas de corrélation statistique entre Je RR et le nombre de vertèbres 
atteintes, mais il se dessine tout de même le rait que les atteintes mono-vertébrales 
et discales soient celles qui donnent les plus gros déséquilibres postérieurs du tronc, 
avec une normalisation beaucoup plus aléatoire du RR sous traitement et ce au prix 
d'une lordose thoracique sus-jacente ù la cyphose angulaire dorso-lombaire qui ne 
réagi t pas au traitement (fig. 3) . Doit-on envisager dans tes cas et devant un traite
ment orthopédique voué à l'échec un traitement chirurgical (fig. 4)? 

Le résultat fonctionnel 

Le problème des lombalgies et des irradiations radiculaires est, comme nous 
l' avons vu, le principal motif de la consultation (60,4 %). 

Le résultat sur les douleurs est spectaculaire, puisque seules 4 patientes souffrent 
pendant leur traitement (7,5 %) mais 7 présentent des douleurs 1 an après le traire
ment (13,2 %) et 12 souffrent au dernier examen (22,6 %). 

Voici le tableau récapitulati f : 

Dou[eur Avant traitement Sous traitement 1 an Dernier examen 
NOl11bre/( o/t ) 32/60,4 4/7 ,5 7113.2 12/22,6 
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Le caractère de ces douleurs est très variable; suivant la cotation de Moskowitz 
et Moe, 78 % des lombalgies sont cotées à 2. 

Surtout la localisation des douleurs est variable, comme on le voit sur ce tableau. 

166 LE RÉSULTAT.4. LONG TERME! 

Nous retrouvons 17 spond~ 

variable: 5 sont notées à l' exame 
7 après Je traitement. Il faut no 
postérieurs importants (RR > 2) . 

Notre série comporte 3 cas (7.Dorsalgies I}(/sses Lombalgies bosses Névralgies 
rieur à celui rencontré dans la PO! 

Avant lraitement 14 15 3 La différence réside dans la S) 

matiques. L'apparition de sponl
Sous traitement 0 2 2 

courbures dorso-Iombaires et le 
1 an 2 5 0 entraîne une cyphose angulaire d, 

courte sous-jacente. Dès que le d( 
Demier examen 4 6 2 rectitude lombaire apparaît, la ré 

Les irradiations radiculaires sous traitement sont représentées par deux sCIatI
ques Sien rapport avec l'apparition précoce Oc et Se mois) d'un spondylolisthésis 
de LS sur S 1 par lyse i.sthmique bilatérale. Un troisième spondylolisthésis es t apparu 

esous corset au g mois, révélé par de banales douleurs lombaires basses. Le 
problème du spondylolisthésis associé à une épiphysite dorso-Iombaire est très 
particulier et de nombreux auteurs, comme Ogilvie et Sherman [8], ont étudié la 
pathogénie de cette spondylolysc d'apparition rapide: il ressort de leur étude que 
50 % des épiphysites développent une spondylolyse en relation étroite avec l'hyper
lordose oule déséquilibre postérieur du tronc qu ' ils présentent.. . Celle-ci résulte des 
forces de cisaillement qui s'exercent sur l'isthme de LS . 

a b 

FIG. 5 - Spondylolvse sylllplO/nalÎque du déséquilibre postérieur d/./ Irone. 


al lésion palle i vertébrale D Il LI, fort déséquilibre postéri eur. bl spondylolyse de L5 doulolln::use et 
cyphose DL ; chirurgie ou traitement orthopédique? 

base sacrée et la lyse isthmique b 
sant ainsi une rééquilibration parI 
rachis (fig. 5). Ces spondylolisl 
normale . 

Nous retrouvons également 2 
11,3 Cf!: le taux de complications 
celui des autres séries. 

Les corrélations anatomo-foncl 
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Nous retrouvons 17 spondylolyses (32 %) dont le délai d'apparition est 
variable: 5 sont notées à l'examen avant le traitement, 5 apparaissent sous corset et 
7 après le traitement. Il faut noter que toutes surviennent sur des déséquilibres 
postérieurs importants (RR > 2). 

Notre série comporte 3 cas (7,35 %) de spondylolisthésis, pourcentage peu supé
rieur à celui rencontré dans la population normale . 

La différence réside dans la symptomatologie puisque tous nos cas sont sympto
matiques . L'apparition de spondylolisthésis est dictée par les modifications de 
courbures dorso-lombaires et lombaires: en effet, lia cunéiformisation de D 12 
entraîne une cyphose angulaire dorso-lombaire responsable d'une lordose angulaire 
courte sous-jacente. Dès que le déséquilibre postérieur global du rachis le permet, la 
rectitude lombaire apparaît, la rétroversion du bassin automatique horiwntalise la 
base sacrée et la lyse isthmique bilatérale permet le glissement de L5 sur SI, autori
sant ainsi une rééquilibration partielle de ce déséquilibre global antéro-postérieur du 
rachis (fig. 5). Ces spondylolisthésis surviennent sur une jonction lombo-sacrée 
normale. 

Nous retrouvons également 2 spondylolyses isolées asymptomatiques, portant à 
11,3 % le taux de complications isthmiques symptomatiques, chiffre plus faible que 
celui des autres séIies. 

Les corrélations anatomo-fonctionnelles 

Le problème des douleurs résiduelles ou apparaissant après le traitement ortho
pédique et l'augmentation inexorable des cas douloureux au fur et à mesure de 
l' évolution dans le temps Cl 3,2 % à 1 an et 22 ,6 % à 9 ans) nous ont permis de 
dégager des éléments permettant de juger du pronostic douloureux de ces patients. 

Nous nous sommes attachés à rechercher trois facteurs: 

l'inclinaison de la base sacrée, 

la lordose angulaire, 

la cunéiformisation des vertèbres et leur nombre. 

Les angles de la lordose et de la cyphose 

Comme nou .· l'avons vu pour le résultat anatomique, seuls 51 % des patients 
présentent un résultat bon ou moyen, avec une dégradation de celui-ci dans le 
temps. Globalement, les angles ne sont que très peu modifiés par le traitement pour 
la lordose, qui est surtout dictée par l'inclinaison de la base sacrée, le nombre de 
vertèbres touchées par l' épiphysite. 

Le rachis lombaire est donc le « bouc émissaire» de la maladie, pris entre la 
maladie dorso-Iombaire et l'équilibrage sur le bassin du rachis globaL se contentant 
de s'adapter par sa forme et sa longueur aux impératifs aotéro-postérieurs. 

Il faut remarquer que l' angle de lordose est un pâle reflet du rachis lombaire 
dans cette pathologie, car ce sont surtout les disques L4 L5 et L5 SI qui réalisent 
cette lordose, non tant dans son angulation que dans son caractère court et angulaire. 

En effet, dans les bassins antéversés, la lordose sous-jacente à la cyphose paraît 
plus harmonieuse, car c ' est dans ces cas que le déséquilibre postérieur est le 
moindre (RR jamais supérieur à 2). 

Par contre, la rétroversion du bassin oblige à un sacrum vertical qui crée une 
anguJation L5 SI sous une rectitude rachidienne engendrée par le déséquilibre 
postérieur importaot. 
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Cependant, il existe des rectitudes rachidiennes globales (3 cas) avec un RR 
inférieur à 0,5 au-dessus d'un sacrum vertical. 

L'inclinaison de la base sacrée 

Comme nous venons de le voir, la base sacrée réalisant le socle rachidien impose 
par sa pente une courbure compensatrice lombaire. La pente physiologique sacrée 
est comprise entre 35 et 45°, Nous avons décidé de séparer en 3 groupes les indi
vidus en fonction de l'angle sacré pour voir comment se répartissaient les 
syndromes douloureux. Comme le montre ce tableau. la répartition des syndromes 
douloureux se fait harmonieusement sans caractéristique statistique particulière. 

[ /1clinoison base sacrée Avanl /fT [ 0/1 [)cmia r('('[11 

> 45° 10 7 7 
6 douleurs l douleur 1 doul<:ur 
1 spondy[olisthési s 

30° Ù 45° 26 
18 douleurs 

22 
3 douleurs 

22 
3 douleurs 

< 30° 17 
8 dou le urs 

l4 
3 douleurs 

[4 
3 douleurs 
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Ce tableau montre le rappc 
vertèbres malades , Il n'y a pas 
nombre de vertèbres , 

Au terme de cette étude, on 
globalité pour tenter de clégage 
douleurs rachidiennes qui sont, 

On serait tenté de propose 
jeunes et ~t âge osseux peu av; 
étagée sa ns lésion discale impo 

En effet, dès que l'âge osse 
morphologique satisfaisant, aji 
tante avec pincement intervert 
traitement chirurgical aux patie 
vettébrale unique ou double, fi 

sur laquelle l'épreuve de réduct 
comment reconstruire un disqui 

Le traitement ne modifie que peu la pente sacrée. 6 patients, dont le bassin était 
rétroversé, ont tout de même pu retrouver une lordose lombo-sacrée physiologique. 

Il faut surtout remarquer que la recrudescence des douleurs se fait sur les bassins 
rétroversés avec un sacrum vertical et généralement un déséquilibre postérieur du 
tronc , C'est, là encore, la rectitude lombaire avec une lordose angulaire L5 SI sur 
une base horizontale qui crée le déséquilibre postérieur et donc la douleur. Ce désé
quilibre postérieur est surtout en rapport avec la cunéiformisation vertébrale et 
l'atteinte discale antérieure qui est l'apanage des formes pauci-vertébrales. Le 
problème des spondylolyses se pose dans tous les cas associant déséquilibre posté
rieur, rectitude lombaire et rétroversion du bassin. 

La cUllé{lormisation des vertèbres et leur nombre 

Comme nous l'avons vu au chapitre anatomique, plus le nombre des vertèbres 
malades est important, plus le traitement est efficace, Pour les douleurs , c'est encore 
le problème de l'équilibre antéro-postérieur qui se pose et la cunéiformisation disco
vertébrale (car il y a une forte participation discale) est au centre du débat. 

Plus le nombre de vertèbres est petit, plus le déséquilibre est grand (RR > 2) et 
entralne une rectitude lombaire avec douleurs, Voici le tableau récapitulatif: 

NOlllbre de 
vertèbres Illulaues 

2 3 4 5 6 9 

Nombre de patients 3 9 18 l6 4 2 
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0 2 4 4 0 
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Ce tabfeau montre le rapport intime entre déséquilibre postérieur et nombre de 
vertèbres malades. Il n' y a pas de relation statistiquement valable entre douleurs ct 
nombre de vertèbres. 

* • 

Au terme de cette étude, on retiendra le fait qu'il faut regarder le rachis dans sa 
globalité pour tenter de dégager des éléments pouvant orienter sur la préveotion des 
douleurs rachidiennes qui sont, rappelons-le, de surcharge postéIieure. 

On serait tenté de proposer uo traitement orthopédique précoce aux patients 
jeunes et à âge osseux peu avancé ou à ceux qui présentent une épiphysite multi
étagée sans lésion discale importante. 

En effet, dès que l'âge osseux cst avancé, il est impossible d'obtenir un résultat 
morphologique satisfaisant, afortiori s'il existe une lésion discale antérieure impor
tante avec pincement intervertébral antérieur. On serait alors tenté de proposer un 
traitement chirurgical aux patients âgés ainsi qu'à ceux présentant une lésion disco
vertébrale unique ou double, responsable d'une cyphose angulaire dorso-Iombaire 
sur laquelle l'épreuve de réduction par plâtre ou billot montre un échec. Car en effet, 
comment reconstmire un disque entre deux vertèbres malades dont la reconstruction 
par la croissance est aléatoire après Risser 3 et dont]' avenir est déjà connu par les 
nombreux exemples fournis en traumatologie par l'évoluLion à long terme des frac
tures-tassements cunéiformes antérieurs? 

On pourrait poser le problème ainsi: 
- avant Risser 3, il paraît possible d'obtenir une reconstruction convenable des 

corps vertébraux, 

- après Risser 3, on ne peut plus prétendre que rééquilibrer le rachis dans le 
plan antéro-postérieur, ce qui est patfois suffisant pour éviter les conséquences 
désastreuses sur la charnière lombo-sacrée. 

Il reste cependant des cas où on a l'impression d ' avoir tondement échoué et, 
pour ceux-ci. nous posons la question d'une indication opératoire (fig. 6) que nous 
avons été amenés à réaliser exceptionnellement et qui ne nous a pas toujours 
satisfait. 

A-t-on le droit d'instrumenter la charnière dorso-Iombaire pour lui restituer de 
profil une statique normale? 

Si l' on doit poser une telle indication, peut-on réussir par voie postérieure en 
urilisant des matériels de fixation segmentaire? Les montages courts par cadre de 
Dove ne nous paraissent pas très satisfaisants, car si l'on se contente d'insLrumenter 
3 ou 4 niveaux , la correction est minime et la déformation se reproduit au-dessus; 
les montages extensifs sont il notre avis trop lourds et dangereux. Le matériel de 
Cotrel-Duhousset est-il une solution ? Là encore, on se heurte au même problème: 
montage court, implantation de crochets dans le canal rachidien sur plusieurs étages 
et parfois sur le même niveau , droit et gauche. Un cas compliqué d'irritarion médul
laire et de phénomènes paraparétiques nous a rendu très prudents. L ' ancrage des vis 
pédiculaires qui actuellement sont utilisées dans de tels montages suffit-il à terme? 

En dernier recours, lorsqu'il existe vraiment une déformation considérable en 
cyphose de la charnière avec vertèbres très cunéiformes, y-a-t-il une indication par 
voie antérieure comme dans les fractures du rachis avec ouverture des espaces, 
curetage des disques, détraction et comblement par un greffon en étai? C'est la 
question que nous posons. 
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a b 

c d 

FIG. 6. - Échec assuré du 'railemelll orthopédique. Chil'llrgie? 

a) grande cyphose avec déséquilibre postérieur +++. b) sous pl âtre rééquilibre pitr dos plat thoracique. 
c) sortie de TD : aucune reconstruclion , 9phose DL. d) recul 13 ,5 ans ~ cyphose évolulive, déséquilibre 
post douloureux et dos plat thoracique. Chirurgie primitive? à envisager maintenant certainement. 

LE RÉSULTAT À LONG TERM 

[1) BRADFORD S.O. - lu 
[21 BRADFORD S.O. - Vertebl 
[3J BRADFORD S.O., MOE J.H. 
disease. 1. Bone Joint Surg., 1980 
ment orthopédique des hypercypho 
75, 259-266. [5] GR EEN T.L., HE 
changes simulating Scheuermunn' s 
[6) MICHEL F. - Plaidoyer pour 
dorso-lombaire . Comple rel/dlls 
[7) MOSKOVITZ c., MOE J. - LOI 

1980, 62A, 364-369. [8] OGILVIE 
disease. Spine, 1987, 12, 3,251-25 
- Le traitement orthopédique de 
1979,65, 91-100. [IOJ SA HS B. 
Scheuermann Kyphosis, Follow-up 
69, n° l,50-57. 

[II] SCHEUERMANN H.W. 
1977,128,5-7.[12) SCOTT L.B. 
A clinical series and classification. 
tions et déformations sagittales JI 
[14J VIDAL.! ., MARNAYT.-Oév 
tion de l'équilibre pelvien. Re\!. ('; 
P.G. , SPENCER C.W. - Oorso-Ium 
medecine, 1986,5, 2, 343-351. 



LE RÉSULTAT À LONG TERME DU TRAITEMlcNTORTHOPÉDIQUE DES CYPHOSES 171 

BIBLIOGRAI'IIiE 

[1) BRADFORD S.D. - Ju veni le kyphosis. Clin. Orthop., 1977, 128, 44-55. 
12] BRADFORD S.D. - Vertebral osteochondritis . Clin. Orthop., 1981, 158, 83-90. 
l3] BRADFORD S.D., MOE J.H. - The surgical management of patients with Scheuermann 's 
disease.1. Bone Joint Surg., 1980,62,5, 705-712. [4] DAVrD O. , CHOPIN D. - Le traite
ment orthopédique des hypercyphoses dorsales et dorso-Iombaires. Rev. Chir. Orthop., 1988 , 
75, 259-266. [5] GREEN T.L., HENSINGER R.N., HUNET L.Y. - Back pain and vertebral 
changes simul.ating Scheuermann 's disease. Journal o/pediatrie orthopedies, 19R5. 5, 1, 1-7. 
l6] MICHEL F. - Plaidoyer pour une meilleure analyse et instmmentation de la challlière 
dorso-Iombaire. Compte rendus du CES. XX" anniversaire du CES Berk, I<;JH9. 
[7] MOSKOVITZ c. , MOE J. - Long term I"ollow up of scoliosis fusion. J. Bone Joint Surg., 
1980, 62A, 364-369. [8] ÛGILVIE J.W., SHERMAN J. - Spondylolysis in Scheuermann 's 
disease. Spin.e, 1987, 12, 3, 251-253. [9] ÛNIMUS M., MICHEL C.R., ALLEGRE G., CATON J. 
- Le traitement orthopédique des cyphoses régulières; le corset articulé. Rl'v. Chir. Or/hop., 
1979,65,91-100. [ IOJ SACHS B., BRADFORD O., WINTLR R., LOMSTEINT J., MOL J.
Scheuermann Kyphosis, Follow-up of Milwaukee brace treatment. 1. Bone Joint Surg., 1987, 
69, n° l,50-57. 

[II] SCHCUERMANN H.W. - Kyphosis dorsalis juvenilis. Traduction. Clin. Orthop., 
1977 , 128,5-7. [12] SCOTT L.B., ROACH J., HERRING J.A. - Lumbar Scheuermann ' s. 
A clinical series and classification. Spine, 1987, 12,929-932. [131 STAGNA RA P. - Dévia
tions et déformations sagi ttales du rachis. Ene. Méd. Chir., 1976, 15885, E10, 103-124. 
L14J VIDAL J ., MARNAY T. - Déviations sagittales du rachis, essai de classification en fonc
tion de l'équilibre pelvien. Rev. Chir. Orrhop., 1984,70, 124-126, suppL II. [151 WILCOX 
P.G., SPENCER C.W. - Dorso-lumbar kyphosis on Scheuermann's discase. Clinies ill sports 
medl'Cin.e, 1986, 5, 2, 343-351. 


	Cyphose1
	Cyphose2
	Cyphose3

