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La douleur qui révèle ou accompagne la déformation scoliotique 
nécessite attention et exploration. 
Classiquement, la scoliose idiopathique n’est pas douloureuse.
Le praticien doit donc être à l’écoute de toute douleur, fatigabilité 
à la marche ou céphalées. 
La coexistence d’une scoliose avec un ou plusieurs de ces 
symptômes impose un examen clinique et neurologique détaillé, 
ainsi que des examens complémentaires : radiographies centrées 
sur le sommet de la déformation, I.R.M. ou scintigraphie 
osseuse à la recherche de pathologie tumorale, neurologique ou 
infectieuse.

La pathologie tumorale intra-canalaire ou osseuse représente la 
principale crainte devant une scoliose symptomatique. 
Les tumeurs médullaires (ganglioneurome, neuroblastome, 
astrocytome, méningiome) sont responsables de rachis scoliotique 
douloureux, avec une raideur importante. L’évolution tumorale à 
bas bruit est fréquente et la scoliose peut être considérée comme 
idiopathique pendant plusieurs années. Une radiographie sera 
suspecte en cas d’élargissement des espaces inter-pédiculaires, 
d’effacement du pédicule du côté convexe, d’élargissement d’un 
trou de conjugaison. 

Les tumeurs osseuses bénignes représentent 80% des tumeurs du 
rachis osseux. La vertébra plana du granulome éosinophile peut 
être à l’origine d’une déviation latérale du rachis par tassement 
asymétrique. Le diagnostic est en général aisé au stade de vertebra 
plana, mais peut être plus difficile au stade de géode du corps 
vertébral. L’ostéome ostéoïde, plus fréquent que l’ostéoblastome, 
représente 10% des tumeurs bénignes de l’enfant mais ne se 
localise au niveau du rachis que dans 10 % des cas. La douleur 
est nocturne, insomniante, accompagnée de raideur. La sédation 

par l’acide acétylsalicylique est un élément évocateur, mais non 
formel. Dans 90% des cas la radiographie montre une scoliose, 
l’ostéome ostéoïde se situant au sommet de la concavité, parfois 
sur une côte. Scintigraphie et scanner permettent le diagnostic 
positif et de localisation.  

La malformation d’Arnold Chiari et la syringomyélie peuvent 
associer une scoliose et des 
symptômes tels que douleur, 
céphalées, ou fatigabilité. 
Une syringomyélie sur 2 
est scoliogène. Seules 4% 
des scolioses de plus de 20° 
ont une syringomyélie. Les 
douleurs sont cervicales 
ou dorsales, à l’apex de 
la gibbosité. La notion 
de syringomyélie doit 
être recherchée avant de 
commencer un traitement 
de scoliose, orthopédique ou 
chirurgical. 

L’examen neurologique recherche une disparition des réflexes 
cutané-abdominaux, et /ou une dissociation thermo-algique. 
L’évolution d’une syringomyélie est lente et justifie des examens 
neurologiques répétés. L’I.R.M  est l’examen de choix : les coupes 
transversales mettent en évidence la cavité et une éventuelle 
anomalie associée (malformation d’Arnold Chiari). Devant 
une scoliose symptomatique, l’I.R.M. ne doit pas être réalisée 
systématiquement, mais pour une courbure thoracique gauche, 
chez un jeune enfant, dont l’examen neurologique n’est pas 
parfait, cet examen est indispensable. 

 La pathologie infectieuse (discospondylite) peut se 
manifester par une scoliose raide et douloureuse. La localisation 
est plus souvent lombaire que thoracique. Il existe un délai de 
10 à 20 jours entre les signes cliniques et les signes radiologiques 
(disparition des lignes denses entourant le disque, pincement 
vertébral). La scintigraphie osseuse et l’I.R.M. rendent possible le 
diagnostic pendant ce délai. 

 Les pathologies acquises représentent une cause de 
scoliose symptomatique chez l’enfant plus grand.
 Une scoliose peut être associée à un spondylolisthésis 
douloureux (on parle alors de scoliose olisthésique). Un cliché de 
profil centré sur la charnière L5-S1 permet de confirmer la lésion 
et d’évaluer sa gravité. Ces scolioses olisthésiques sont l’apanage 
des spondylolisthésis à sacrum vertical. 
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 Une hernie discale est plus rare. Elle se manifeste par 
un tableau d’attitude scoliotique ou de scoliose douloureuse, avec 
un syndrome rachidien prédominant (contracture paravertébrale 
avec raideur). Le syndrome radiculaire est moindre chez le jeune. 
L’étiologie est souvent traumatique, par chute ou traumatisme 
direct plutôt que par effort de soulèvement. L’I.R.M. est l’examen 
de 1ère intention et peut visualiser l’avulsion du listel marginal 
postérieur (image dense intra-canalaire). 

 La pathologie psychosomatique n’est pas à exclure.
Certaines douleurs rachidiennes ne sont par organiques et tous les 
examens complémentaires sont normaux. La douleur est alors un 
signe d’appel. Ces enfants présentent des problèmes émotionnels, 
des troubles du sommeil, un absentéisme scolaire évocateur. 

 La présence d’une scoliose représente souvent pour les 
enfants et leur famille la première explication aux douleurs. Le 
diagnostic étiologique des douleurs ne doit pas s’arrêter à cette 
explication. Un interrogatoire soigneux, un examen clinique 
attentif sont indispensables à cette recherche étiologique. Un 
bilan radiologique précis, des examens biologiques, une I.R.M. 
et une scintigraphie osseuse, peuvent être nécessaires. Le tout 
ayant pour premier objectif de ne pas laisser évoluer une 
pathologie tumorale.  
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