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Scoliose et sports : 5 questions  à  se  poser
chez  l’adolescent scoliotique
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Devant ce titre volontairement vague mais représentatif 
des interrogations habituelles des parents et de leurs enfants mais 
aussi de certains professionnels de santé et des professeurs d’EPS, il 
est important de préciser les contours de ce propos : 

qu’entend-t-on par « sports » ?

Pour reprendre les termes de Jarousse (1), il convient 
de différencier le sport loisir ou ludique,  de l’EPS et du sport de 
compétition .

Mais un enfant scoliotique peut-il 
faire du sport ? 

Sires (2) répond sans hésiter par l’affirmative ; il complète 
en suggérant d’inciter et d’orienter l’enfant non sportif vers des 
activités proches de ses envies ou désirs.

Mais une activité sportive trop poussée 
ou mal conduite peut-elle générer ou 
aggraver une scoliose ? 

Delarque et coll. (3) fait remarquer qu’aucune étude n’a 
pu le prouver ;  le contraire d’ailleurs, la correction ne serait-ce que 
partielle d’une courbure, n’a jamais non plus été démontrée.

Mais le sport est-il bénéfique en fin de 
compte pour le scoliotique ? 

Ebermeyer(4) et Mahaudens (5)soulignent que les 
activités sportives améliorent, comme chez le non-scoliotique, la 
musculature, augmentent la masse osseuse, développent la capacité 
vitale, facilitent l’apprentissage du schéma corporel et affinent celui 
de la proprioception.

Mais un adolescent scoliotique peut-
il tout pratiquer ?

Jarousse (6) après avoir fait appel au bon sens et à ses 
nombreuses années passées au service des enfants, estime que s’ il 
n’y a pas de sport à risques, il peut exister des périodes à risques.   
Sires (2) reprend les mêmes modulations pour affirmer que sauf 
problème particulier, il n’y a aucune contre-indication sportive chez 
un enfant scoliotique. Bernard (7) ajoute même que l’équitation en 
particulier est favorable chez le lombalgique par effet de pompage 
au niveau discal et peut être même parfois conseillée chez le patient 
arthrodésé.

Mais un enfant scoliotique ne risque-
t-il d’avoir mal au dos à pratiquer un 
sport ? 

Diméglio (8)  rapporte qu’aucune trace algique n’a été 
retrouvé, pour autant que les règles de précaution (2) (3) aient été 
respectées. Et quand bien même un scoliotique aurait mal au dos 
du fait de sa pratique sportive, faut-il pour autant le reléguer au 
rang de spectateur ?(9)

Alors comment résumer ces propos et ces écrits dont la 
cohérence récurrente est flagrante de la part de spécialistes qui 
ont passé des années à suivre de près des milliers et des milliers 
d’adolescents scoliotiques.

1 - L’adolescent scoliotique peut-il faire du sport ?
  Non, il doit en faire.
2 - Que penser du sport scolaire ?
  Du bien, sauf la dispense totale d’EPS.
3 - Faut-il laisser poursuivre un adolescent sportif ?
  Oui, peut-être le freiner temporairement.
4 - Faut-il inciter un adolescent non sportif ?
  Oui, il faut l’orienter et le dynamiser.
5 - Y a-t-il des risques à la pratique sportive ?
  Oui, l’absentéïsme ou le surdosage.
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