
L’évolutivité de la scoliose idiopathique à l’âge adulte 
reste encore très imprécise. Elle conditionne en partie 
les traitements conservateurs de l’adolescence et surtout 
les indications chirurgicales à l’âge adulte qui doivent 
modifier positivement l’histoire naturelle. 
Nous essayerons de la caractériser d’un point de vue 
mathématique.

1 – Revue de la littérature 

L’histoire naturelle des scolioses idiopathiques non 
traitées chirurgicalement a été récemment précisée par 
Weinstein. 

- L’incidence des rachialgies est identique à 
celle de la population générale. Elles sont plus 
difficiles à traiter, notamment pour les formes C 
de Lenke (avec translation lombaire). 

- La fonction pulmonaire est perturbée pour les 
type I de Lenke d’angulation supérieure à 100°

- Il n’y a pas de corrélation entre l’incidence 
psycho-sociale et l’angulation de la scoliose à 
l’âge adulte. 

- Les grossesses ne modifient pas l’évolutivité de 
la scoliose. (Betz et Bunnel)

- L’évolutivité angulaire moyenne est de 0,4 
°/an (Ascani). 

- Les types I de plus de 90° évoluent en moyenne 
de 1,5°/an. 

- Les types V de plus de 80° évoluent en moyenne 
de 1°/an (Edgar).

- Les types III de Lenke sont les moins 
évolutifs.

Les moyennes traduisent de très grandes disparités 
individuelles (Edgar)

Nous distinguerons 2 types d’évolutivité : 
- une  évolutivité affine
- une évolutivité chaotique 

2°) Facteurs d’évolutivité des scolioses

L’évolutivité dépend de multiples facteurs bien précisés 
par Bernard Biot.

Facteurs biomécaniques
L’éloignement de la vertèbre apicale par rapport à la 
ligne de gravité entraîne un phénomène de balance 
vertébrale avec nécessité d’une contraction musculaire 
convexe pour maintenir l’équilibre du rachis. Cette 
contraction musculaire augmente globalement les 
pressions sur la vertèbre apicale. 

Les lois de Wolff  et Delpech de remodelage osseux 
peuvent également s’appliquer à l’âge adulte car il 
existe un renouvellement de la masse osseuse tous les 
7 ans. Le remodelage s’effectue surtout au niveau de 
la vertèbre apicale avec cunéiformisation dans un plan 
frontal mais également dans un plan sagittal au niveau 
du mur postérieur expliquant la lordose thoracique.

Dans le plan horizontal, la rotation modifie l’orientation 
des résultantes des forces musculaires paravertébrales 
postérieures concaves et convexes. Au-delà de 25° 
de rotation les résultantes passent du même côté 
du centre instantané de rotation entraînant lors de 
chaque mouvement de flexion antérieure du tronc une 
accentuation de la rotation. 

Au niveau thoracique la dynamique respiratoire favorise 
également la rotation apicale lors de l’inspiration 
profonde, c’est la raison pour laquelle l’activité sportive 
était limitée dans la scoliose.  

Le rachis scoliotique lorsqu’il subit une charge verticale 
se déforme en s’incurvant par effet de flambage.  
Une accentuation de l’inflexion latérale entraînant 
automatiquement une rotation. 

Facteurs tissulaires
Les modifications tissulaires vont retentir sur l’anatomie 
et les capacités fonctionnelles. Elles sont individuelles 
et non déterministes. Il existe des emballements qui se 
traduisent par des points non dérivables sur la courbe 
d’évolution. Au niveau du disque, la déformation de 
la matrice est étudiée au niveau des récepteurs de la 
membrane. La déformation de la membrane active 
les processus de synthèse, mais les mécanismes de 
régulation sont mal connus.
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Constatations cliniques. 
- Nous apprécions l’évolutivité de la scoliose par 

un bilan radiologique systématique tous les 5 
ans. L’évolutivité  de la scoliose est très variable 
tout au long de la vie. Constante, ou présentant 
parfois des points non dérivables d’inflexion. 

3°) Evolutivité en fonction de la forme anatomo-
radiologique

3.1 Scolioses à double courbure

Exemple 1 : Jocelyne SAN. (Evolutivité de 17 à 45 ans)
On constate une évolution importante prédominant au 
niveau thoracique de 17 à 27 ans, par contre l’évolution 
est inférieure à 0,4 °/an entre 27 et 45 ans (3 grossesses). 
Il s’agit donc d’une évolution « affine par parties » avec 
« point non dérivable ».

Exemple 2 : Marie Claude MER. (Evolutivité de 1951 à 
2001)
L’évolutivité est d’environ 0,5 °/an avec vie normale et 
gêne fonctionnelle très limitée confirmant les résultats 
de Weinstein.

3.2 Scolioses thoraco-lombaires

Exemple 3 
Evolution « affine à pente constante » : 0,7 °/an  de 17 
à 59 ans. 

Exemple 4 : Marie Odile DIE. (Evolutivité de 22 à 48 
ans)

Evolution « affine par parties » avec « point non 
dérivable » entre 34 et 48 ans. 
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3.3 Scolioses thoraciques

Elles sont considérées comme toujours évolutives à 
l’âge adulte. Dans l’exemple 5 cette scoliose traitée 
orthopédiquement à Bologne n’a présenté aucune 
évolution entre 16 et 64 ans.

3.4 Courbures lombaires

Exemple 6 : 
Apparition d’une scoliose « de novo » entre 39 et 44 

ans. Dans ces cas, par définition, l’évolution est « non 
déterministe ».

Exemple 7 :
Cette scoliose évolue après 50 ans de 10° / an sur 4 
ans. On peut parler de « chaos » compte tenu de la 
progression rapide d’une importante déformation 
vertébrale de 15 à 55°.

Exemple 8 :
La ménopause a souvent été considérée comme un 
facteur aggravant. Dans cet exemple, la dislocation 
rotatoire s’est produite entre 28 et 38 ans.
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EN CONCLUSION

La majorité des courbures scoliotiques à l’âge adulte 
évoluent de façon « non déterministe », c’est à dire 
que même si l’on connaît de mieux en mieux les 
facteurs biomécaniques et tissulaires d’aggravation, on 
ne peut pas prédire cette évolution.
Cette évolution peut être « affine » c’est à dire à pente 
constante dans le temps ou « affine par parties », c’est 
à dire avec « points non dérivables » correspondant 
aux variations de l’évolutivité en fonction du temps. 
L’évolutivité peut se ralentir ou au contraire s’accélérer 
dans le temps, confirmant le caractère non déterministe 
de l’évolutivité.
Pour les courbures lombaires, la pente d’aggravation 
peut être majeure (10° / an) et l’on peut parler 
d’évolution « chaotique »


