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HISTORIQUE] 

Si le terme de SCOLIOSE a été créé par HIPPOCRATE, 
le concept de scoliose infantile est,lui,de connaissance beaucoup plus ré
cente. 
Au début du siècle, CALOT ne parlait encore que de scoliose congénitale et 
de scoliose rachitique. 

En 1936 - HARRENSTEIN (37) décrit 46 enfants atteints 
de scoliose dont 29 sont considérés comme rachitiques. 
La plupart des courbures sont gauches, ce qui est une caractéristique du groupe. 

En 1951 - KLEINBERG (48) décrit 4 observations de 
jeunes enfants qu'il considère comme: "des scolioses congénitales sans ano
malie osseuse évidente". 

En 1954 - JA}ŒS (41) décrit 52 cas d'enfants en bas 
age, porteurs d'une scoliose idiopathique. 

En 1955 - SCOTT et MORGAN (84) publient le premier 
travail fondamental concernant LA SCOLIOSE INFANTILE en décrivant 28 cas. 

En 1959 - JAMES, LLOYD ROBERTS et PILCHER (42) font 
la revue complète du problème de la scoliose infantile avec 212 cas. 

En 1965 - BROWNE (10) parle de "scoliose posturale 
congénitale" le terme congénital, ne s'appliquant pas à des malformations 
osseuses, mais à une position anormale du foetus dans l'utérus. 

La meme année, LLOYD ROBERTS et PILCHER (43) étudient 
une série de 100 enfants âgés de moins de 1 an, et porteurs d'une scoliose 
structurale idiopathique. 

En 1966 - les mêmes auteurs montrent que 90 courbures 
sur la série de 100 sonE résolutives. 

En 1967 - \VYNNE DAVIES (99) décrit chez ces enfants 
un aspect de torticolis sans rétraction du sterno-cléido-mastoidien portant 
le nom de PLAGIOCEPHAttE, 
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En 1972 - rffiHTA (56) quantifie par un indice la ro
tation vertébrale et permet de pronostiquer l'évolutivité de la courbure. 

En 1974 - FAUCHET et STAGNARA (29) donnent le nom 
de SCOLIOSE INFANTILE PARADYSPLASIQUE à certaines scolioses hypotrophiques 
majeures qui ne présentent pas toutes les caractéristiques d'une dysplasie 
classique. 
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INTRODUCTION
 

Les scolioses constatées durant les 3 premières années 
de la v~e posent de nombreux problèmes au scoliologue. 

Certaines sont résolutives spontanément, ce sont les 
scolioses du nourrisson. 

D'autres sont évolutives, nous les appellerons scolio
ses idiopathiques infantiles, encore qu'elles puissent se révéler par la 
suite être des scolioses dysplasiques, certaines enfin, d'évolution redouta
ble, ne feront jamais la preuve de la dysplasie, ce sont des scolioses hypo
trophiques majeures ou scolioses paradysplasiques. 

Résolutives ou évolutives majeures; ce n'est pas le 
seul paradoxe de cette maladie qui reste déconcertante par bien des points. 

Est-ce vraiment paree que les enfants sont élevés à 
plat ventre qu'il n'existe pas de scoliose infantile aux Etats-Unis? 

Alors que, classiquement, la scoliose idiopathique ob
servée au cours de l'adolescence est une maladie de la jeune fille, pourquoi 
la répartition masculine est-elle relativement si importante dans la scoliose 
infantile ? 

Peut-on vraiment espérer guérir une scoliose infantile ? 

Toutes questions auxquelles nous ne prétendons pas ré
pondre, mais qui justifient l'étude étiologique et clinique de cette maladie 
spéciale qu'est 

LA SCOLIOSE INFANTILE 

Afin de préciser le cadre de notre étude, nous allons 
présenter en quelques pages notre travail. 
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PRESENTATION VU TRAVAIL
 

On appelle scoliose infantile toute déviation rachi
dienne se développant durant les 3 premières années de la vie. 

Notre étude porte sur 155 dossiers de scoliose infan
tile réunis au Centre de Réadaptation Fonctionnelle des Massues de 1960 à 1974. 
Toutes les scolioses avec malformation rachidienne, dites scolioses congénita
les, ont été exclues de notre étude. De même, certaines scolioses infantiles 
se sont révélées par la suite être des scolioses dysplasiques : Ehlers Danlos 
ou maladie de Marfan ; nous les avons éliminées. Cependant, il est vraisembla
ble que certaines de nos scolioses feront dans quelques années la preuve de 
leur caractère dysplasique; nous y reviendrons au cours de notre étude. 

Toutes ces scolioses infantiles ont été étudiées 
cliniquement et radiologiquement de la même manière. Nous avons cru utile 
de reprendre les principales définitions dans un PREMIER CHAPITRE et dans 
un glossaire qui se trouve à la fin de l'ouvrage. 

L'ETUDE GENETIQUE de 90 dossiers permet de préciser 
l'HEREDITE DE LA SCOLIOSE INFANTILE dans le CHAPITRE 2. 

LE CHAPITRE 3 sera consacré à la présentation de 
nos 155 cas. 

67 scolioses infantiles ont été découvertes avant 
l'âge de 1 an, et peuvent être considérées comme des SCOLIOSES DU NOURRISSON. 
Elles posent un problème à part. Dans 12 cas, la présence d'une radiographie 
initiale nous a permis en reprenant les travaux de }ffiHTA d'étudier le pronos
tic radiologique précoce comme nous le verrons dans le CHAPITRE 4. 

Dans le groupe que nous étudions, 45 enfants ne sont 
pas encore arr~ves à maturité osseuse. 
110 sont des adultes. 

39 ont été vus après maturité osseuse, ils montrent les déformations redouta
bles que peut entraîner la scoliose infantile. 

3 malades n'ont pas été suivis. 
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6 scolioses ont été résolutives, nous les rattacherons uniquement à la sco
liose du nourrisson. 

107 malades ont été vus avant maturité osseuse. Ce sont ces derniers qui 
vont nous permettre d'approcher les vrais problèmes de la scoliose infan
tile. 

Un élément essentiel de cette étude est l'HYPOTROPHIE notée chez ces en
fants. En dehors des scolioses purement dysplasiques, 25 % de nos malades 
ont une HYPOTROPHIE MAJEURE et s'inscrivent morphologiquement dans un contex
te de STATUS DYSRAPHICUS. Il s'agit d'une forme clinique particulière que 
nous nous proposons de nommer SCOLIOSE INFANTILE PARADYSPLASIQUE. 

Ces FOR~ŒS CLINIQUES sont décrites dans le CHAPITRE 5. 

Le CHAPITRE 6 concerne LA THERAPEUTIQUE. 
Nous nous limiterons à la description des méthodes et des indications, nos 
ensembles étant trop hétérogènes pour permettre une étude des résultats. 

Il nous a semblé intéressant de présenter dans un 
dernier chapitre, les PROBLEMES SOCIAUX que peut poser la scoliose infantile, 
et l'avenir de ces enfants. 
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CHAPITRE 1 CLASSIFICATION ET TERMINOLOGIE
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CLASSIFICATION DES SCOLIOSES 

TABLEAU 1	 Le diagnostic différentiel des scolioses infantiles est avant 
tout celui des anomalies congéni~ales vertébrales, auquel nous 
réserverons le terme de scoliose congénitale.

NON STRUCTURALES POSTURALE 
----=---------------1 

SYHPTOMATIQUE de compensation 
sciatique 
inflammatoire 
hystérique 

STRUCTURALES IDIOPATHIQUES INFANTILE (0 à 3 ans) 
du nourrisson (0 à 1 an) 

évolutive 
résolutive 

JUVENILE (4 à 12 ans filles) 
(4 à 14 ans garçons) 

ADOLESCENT jusqu'à maturité 
osseuse. 

NEUROPATHIQUES Post-poliomyélitique 
neurofibromatose 
maladie de Charcot-Marie 
maladie de Friedreich 
syringomyé lie 
encéphalopathie 
etc ... 

OSTEOPATHIQUES Anomalies congénitales vertébrales 
défaut de formation 

. Hémivertèbre 
Vertèbre cunéiforme 

défaut de segmentation 
Barre 

. Bloc 

MYOPATHIQUES Dystrophie musculaire 
Arthrogrypose congénitale 
Amyotonie congénitale 

METABOLIQUES Dysplasiques congénitales 
Maladie de Harfan 
Ehlers Danlos 
Chondrodystrophies 

Dysplasiques acquises 
Rachitisme 

TRAUHATIQUES Vertébrales : 
frac tures 
radiothérapie 
laminectomie 

Extra-vertébrales : 
brûlures 
thoracoplastie 
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CHAPITRE 7 - CLASSIFICATIO,\J ET TERMINOLOGIE 

"Les plus grandes difficultés du traitement provien
nent d'une grande confusion d'idées et de mots. Le jeune chirurgien orthopé
diste qui se sent attiré par cette question est vite découragé par la multi
tude des opinions~ la rareté des faits et la confusion verbale. La scoliose 
a été ainsi rendue plus complexe qu'elle ne l'est en réalité". 

J. I. P. JAMES 

La terminologie actuelle des scolioses est en plei
ne restructuration. Des propositions en cours de formulation, nous ne retien
drons que les conventions internationales unanimement adoptées. 

1.1 - LA SCOLIOSE STRUCTURALE 

"A segment of spine ~.;ith a fixed lateral curvature". 
Une scoliose est dite structurale lorsqu'il existe: 

1°) Cliniquement une gibbosité. 

2°) Radiologiquement une courbure persistant lors
qu'on essaie de la corriger par un bending alors qu'elle devrait normalement 
s'inverser. 

3°) Souvent, la scoliose structurale est évidente. 

1.2 - CLASSIFICATION DES SCOLIOSES (Tableau 1) (98) 

La recherche d'une étiologie prec~se fait partie 
du bilan d'une scoliose chez l'enfant comme chez l'adulte. 

En fait, après avo~r éliminé la poliomyélite ou 
l'encéphalite, le diagnostic différentiel est celui de la malformation con
génitale vertébrale. Il est en effet rare de faire le diagnostic de malad~e 
de }~RFfu~ ou d'EHLERS DANLOS avant l'âge de 3 ans; les signes dysplasiques 
n'apparaissant que progressivement au cours de la croissance (20) (87). 
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c'est dire l'importance de l'examen des prem~ers 

clichés radiologiques, car lorsque la courbure aura trop évolué, le dia
gnostic sera parfois impossible. 
Une vertèbre sommet située à l'apex de la courbure devient cunéiforme si 
mulant un défaut de formation, tandis que les synostoses des articulaires 
et les aspects radiologiques dus à la rotation vertébrale avec image en 
barre, pourront faire discuter un défaut de segmentation. 

1.3 - LA SCOLIOSE IDIOPATHIQUE INFANTILE. 

On s'accorde à appeler scoliose infantile toute 
scoliose dont l'âge de première constatation se situe dans les 3 premières 
années de la vie. Les visites chez le pédiatre n'ayant pas la même régulari 
té que les visites médicales scolaires, il en résulte une légère imprécision 
par rapport à l'âge de début réel de la maladie. 

La SCOLIOSE DU NOURRISSON, non individualisée par 
les Anglo-saxons, mériterait cependant une place à part (11). 
C'est la scoliose constatée avant l'âge de 1 an. Elle est résolutive le 
plus souvent, elle peut être évolutive, et correspond alors à une forme 
sévère de scoliose infantile. 

1.4 - LA COURBURE MAJEURE. 

On entend par courbure majeure, une déviation 
latérale du rachis persistant radiologiquement, et cliniquement en décubi
tus, ou lorsque l'enfant est penché en avant. 
Elle s'accompagne d'une gibbosité, saillie paraspinale traduisant la rota
tion vertébrale, 

Radiologiquement, on définira l'angle de courbure 
selon la méthode proposée par COBB (13). 

On prolonge la ligne du plateau supérieur d'une vertèbre dite vertèbre limi

te supérieure qui correspond à la vertèbre la plus inclinée par rapport à
 
l'axe vertical du patient.
 
On abaisse la perpendiculaire à cette ligne, qui formera l'angle de la cour

bure avec la perpendiculaire à la ligne qui prolonge le plateau inférieur de
 
la vertèbre limite inférieure.
 
Lorsque l'angulation est importante, la mensuration pourra se faire directe

ment.
 

Les courbures de compensation de part et d'autre 
de la courbure majeure sont des courbures sans rotation, elles ne provoquent 
pas de gibbosîté pendant un certain temps. Peu à peu, elles pourront devenir 
irréductibles, dont structurales: ce seront des COURBURES MINEURES. 
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1.5 - SCOLIOSES A UNE COURBURE rL~JEURE (87,5 %) 

1.5.1 - Scolioses dorsales (60,5 %) 

Les vereèbres limites supérieures sone D4-D5-D6, 
les vertèbres limites inférieures DII-DI2.
 
Elles sont rigides, de pronoseic sévère, provoquant d'importantes gibbosi

tés, et des troubles de la fonction resp~ratoire lorsqu'elles évoluent. 

1.5.2 - Scolioses dorso-lombaires (27 %) 

Les vereèbres limites supérieures sont D4-D5-D6, 
les vertèbres limites inférieures LI-L2-L3. 
Elles sont également de pronoseic sévère avec déséquilibre latéral et exten
sion de la courbure vers le bas. 

Nous ne possédons pas dans notre statistique de 
scoliose à courbure lombaire, ou cervico-dorsale. 

1.6 -SCOLIOSES DOUBLE-MAJEURES(12,5 %) 

Elles comprennent 2 courbures majeures symétriques, 
le plus souvent dorsale et lombaire. Ce sont les moins apparentes clinique
ment, et les plus stables. 

1.7 - STABILITE D'UNE COURBURE. 

Les limites d'une courbure ne sont pas fixées une 
fois pour toute. La courbure va évoluer non seulement dans le sens latéral, 
mais encore de haut en bas. Parfois il faut donc changer de vertèbres limi
tes afin de traduire réellement l'angulation de la scoliose, la progression 
de ces courbures se faisant habituellemene en incorporant des vertèbres vers 
le bas. Certaines courbures primitivement dorsales pourront ainsi devenir 
par la suite dorso-lombaires ce qui explique probablement les différences 
des statistiques de répartition des courbures selon les auteurs. 

1.8 - LES CYPHOSCOLIOSES. 

Si les cyphoscolioses primitives sont toujours 
congénitales, une scoliose infantile évoluera parfois en cyphoscoliose. Il 
est donc utile de définir une incidence radiologique particulière tenant 
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compte de ce facteur antéro-posterLeur. Il s'agit du PLAN D'ELECTION ou plan 
oblique, qui se rapprochera d'autan~ plus du profil que la cyphose est plus 
accentuée. Il sera déterminé à l'amplifica~eur de brillance, mais plus rigou
reusement par la mesure des flèches sur les clichés de face et de profil (69) 
(88)< 

Telles son~ donc les conventions de base: cepen
dant pour plus de fac~lité, un glossaire rappelant les techn~ques d'examen 
et les principales définitions figure à la fin de cet ouvrage. 
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CHAPITRE 2 L'HEREVITE VANS LA SCOLIOSE INFANTILE
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6,7 
1968 - \~NE DAVIES à Edimnourg (43) 

Histogramme du groupe des formes à 
3,6 début tardif	 chez la fille. 

1 
2 CONCLUSION: Hérédité mendélienne 

dominante. 
3 

1970 - COhlELL, HALL, HcEhlEN : (18) (19) (50) 

Ifl,3 

1 

- 2,4% 
1,9% 

CONCLUSION : lIérédi té mendélienne domi
nante liée au sexe à expressivité variable 
et pénétrance incomplète. 

1973 - }t.H. COTREL à Berck (15) 

Histogramme de 187 familles de scolioses 
idiopathiques. 

CONCLUSION: Combinaison d'un gène dominant 
lié au sexe et d'un facteur polygénique. 

2 3 

11% 1973 - RISEBOROUGH et h~NNE DAVIES à 
Boston (74) 

Histogramme de 207 familles de scoliose 
idiopathique (pas de scoliose infantile) 

CONCLUSION :	 Contredisant les résultats 
obtenus à Edimbourg, la rép3rtition est 
en faveur d'une hérédité à gènes multi 

2,4%

2M 
ples.1 

l2!~Notre répartition à titre .jndicatif. 

f.) 

11% 

.----
1 

2,4% 
1,2%	 

CONCLUSION : peut-être HEREDITE A GENES 
HULTIPLES. 

- aspect de l'histoeramme 
- répartition identique entre les 2 sexes 

par rapport au % général. 
- gravité des scolioses infantiles fami

liales (tableau 4) . 

2 :5
TABLEAU 2	 Hlstogrammes comparatifs concernant l'hérédité des scolioses 

idiopathiques. 
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CHAPITRE 2 - L'HEREDITE DANS LA SCOLIOSE INFANTILE
 

"Il est éprouvant de penser qu'une déformation aussi 
irrrportante puisse apparattre chez un enfant par ailleurs en excellente santé~ 

et que nous n'avons encore aUCLme idée sur le siège de sa cause. On ne peut 
dire en effet~ si la cause en est musculaire~ épiphysaire~ ou biochimique". 

J. I.P. JAMES 

si toutes les hypothèses concernant la pathogénie 
de la scoliose idiopathique divisent les scolio logues, (102) (103) tous s' ac
cordent à reconnaître une transmission héréditaire (22) (50) (78). 

Hérédité Mendélienne dominante liée au sexe ou non, 
hérédité à gènes multiples; malgré l'absence d'enquête clinique et radiolo
gique poussée, c'est vers cette dernière hypothèse que nous nous orienterons. 

2.1 - LES DONNEES DE LA LITTERATURE 

Les premiers travaux sur la génétique des scolioses 
remontent à STAUB en 1922 (91). L'auteur décrivant une famille dans laquelle 
parents et enfants sont porteurs d'une scoliose parle pour la première fois 
d'hérédité mendélienne dominante. 
GARLAN en 1934 (31) abonde en ce sens. 
En 1963, GILLY, ROBERT, FREDERICH, DALLOZ et STAGNARA (33) (34) étudient 24 
généalogies. Sur 76 enfants recensés, 39 étaient sains, et 37 avaient une 
scoliose structurale vérif~ée. Dans ce groupe, un enfant sur 2 était donc 
atteint ce qui est une des caractéristiques de la dominance Mendélienne. Il 
s'agissait en fait, d'un groupe sélectionné de scolioses familiales, que les 
auteurs n'ont jamais généralisé à l'ensemble des scolioses essentielles. 

En i968, WYNNE DAVIES (43) à Edimbourg étudiant un 
groupe de 180 scolioses à début tardif chez la fille conclut également à 
une hérédité mendélienne dominante. 
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En 1970, DOWELL, HALL et }lcE\VEN (18) (19) sélection
nant 16 familles sur 62 concluent à une transmission dominante liée au sexe 
à expressivité variable et pénétrance incomplète. 

Il semble dès lors que le point soit définitivement 
fait sur la question. Cependant, 

En 1973, RISEBOROUGH et ~~NNE DAVIES (74) à Boston, 
étudiant 207 familles de scolioses idiopathiques (pas de scoliose infantile) 
reviennent sur les résultats obtenus à Edimbourg en concluant: "La réparti
tion est en faveur d'une hérédité à gènes multiples". 

La même année, M.H. COTREL à Berck (15) étudiant 
187 familles de scolioses idiopathiques n'obtient paB un pourcentage signi
ficatif en faveur d'une hérédité dominante liée au sexe, et conclut à la 
combinaison d'un gène dominant lié au sexe, et d'un facteur polygénique. 
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TABLEAU 3 Anomalies assoc~ees à la scoliose infantile à l'exclusion des 
dysplasies et de la plagiocéphalie. (14) (77). 

Déf. 
Comi t. 

Anom. Anom. 
Rachi t. 

Dysp. 
Autres

Ment. Diges t. cardia. Hanche 

1:/';///// 

BAR ~CIt%r;;;v ~ 
NAW 

BRU ~. Dysmorph~ 
./ ././ 

CHA ~ 
CHA ~HY'p4{o~s'i~ 

./ /' /// 

1 KHA 
/'C>stéo // 

1 :: malacie 
1 

./ " ./ 

1 

LAR V'Sub"/0
~~u~> 9;; L 

LEB /H ,/ -r /
/' ern~e 

~ ~ias·; 
MAT ~ 
PAT .",~

vS~tus ~ 
v. ;./';
~nvers j' 
./ ./ / 

RAF ~ 
BUR ~ 
BER rR.p~/+~ 

HV D~ 
/./././ ~ 

COR ~ 
l/1i ' ~ -"./COS QI 50./'::V. ./ '" 

DUS ~ccol~ 
~"dlJ°;i:/ 

DIO V"'He r~i~/ 

~t;,i~t» 
FER ~(60~ 
GAV ~1 

GEO ~ 1 

LEO 
1 

~A~6o'mes'~1 
1 ///.//./ / 

LAM ~ 
oun ~_./ ./ ._,

/Hern~e 

~ 1;.ia t". ;: 

PFE 0u~'/~ 

~23ilat~ 
PON ~Dystrophi~ 

- >///// 

SEN ~ 
PET 1 ~Lux'% 

l' ~D·h 
25 % 25 % .f) % 12 % 16 % 20 % 16 % 



Nom du Parent 
malade scoliotique 

BOU mère 

BRU père 

CHa mère 

COU oncle mat. 

oncle pat. 

soeur 

mère 

mère 

frère 

père 

DIH 

DUP 

DUV 

GIR 

MAR 

L
REH 

Autres parents 
non atteints 

1 frère 

4 frères et 
soeurs 

1 frère luxat. 
hanche. 

3 frères 
soeurs 

et 

3 frères 
soeurs 

et 

2 frère 
soeur 

et 

3 frères 

4 frères 
soeurs 

et 

Angulation en ° 
COBB 

23° 

82° 

147° 

60° 

56° 

52° 

172° 

47° 

157° 

47° 

15 

Age correspondant 
à l'angulation 

9 ans 

7 ans 

26 ans 

4 mo~s 

3 ans 

7 ans 

44 ans 

2 ans 

18 ans 

7 ans 

TABLEAU 4	 Dans 10 familles pour lesquelles nous disposions de l'angulation 
avant tout traitement, nous avons exprimé cette angulation en 
fonction de l'âge avec indication de la personne atte~nte et 
les autres membres proches de la famille normaux. 

Nous voyons donc que les scolioses infantiles familiales sont 
dans tous les cas, sauf un, gravissimes. 



16 

2.2 - CASUISTIQUE 

Dans 90 dossiers, un interrogatoire minimum a ete 
effectué à la recherche d'antécédents scoliotiques dans la famille. Aucun 
examen clinique et radiologique systématique des membres de la famille n'a 
été pratiqué. 

l
lO malades ont des antécédents de scoliose 

au 1er degré 
1 malade a des antécédents au 2° degré 
2 malades ont des antécédents au 3° degré 

A titre indicatif, les pourcentages sont donc de II % au 1° degré 
1,2 % au 2° degré 
2,4 % au 3° degré 

26 malades ont des anomalies assoc~ees dont la plus fréquente est l'imma

turité du système nerveux central, se traduisant par une débilité mentale
 
ou une épilepsie. (Nous n'avons retenu que les enfants dont le quotient
 
intellectuel est manifestement inférieur à 70).
 
(Tableau 3).
 

2.3 - CONCLUSIONS 

Les pourcentages de scoliose infantile familiale 
sont certainement en-dessous de la réalité. 

La fréquence d'anomalies assoc~ees dont on connaît 
la transmission héréditaire est plutôt en faveur d'une hérédité à gènes mul
tiples. 

Le pourcentage d'atteinte des parents au premier 
degré est trop faible pour une transmission autosomique dominante simple. 

De même, la répartition entre degrés de parenté 
n'est pas celle d'une hérédité autosomique dominante (1/2 au 2° degré; 
1/4 au 3° degré). 

La répartition entre les sexes (4 hommes pour 8 
femmes) pratiquement identique au pourcentage général dans la scoliose ~n
fantile n'est pas en faveur d'une transmission liée au sexe. 

La gravité évidente des scolioses infantiles fami
liales exprimée dans le tableau 4 est plutôt en faveur d'une hérédité à gènes 
multiples. 

CES 5 ARG~lliNTS CONCORDANTS NOUS AlffiNENT A CONCLURE 
A UNE HEREDITE HULTIFACTORIELLE 
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L'incidence génétique de la scoliose infantile en
gage donc tout praticien qui devra examiner avec soin tous les enfants lors
qu'il a connaissance d'une scoliose chez les parents. 

2.4 - DISCUSSION 

Souscrire à l'hypothèse d'une hérédité à gènes mul
tiples, constitue en quelque sorte un constat d'échec qu'il faut essayer de 
dépasser. 

Nous n'avons pas assez de cas pour affirmer une trans
mission génétique certaine, mais pour 12 familles au moins, il existe un fac
teur héréditaire. 
Nous pouvons pratiquement affirmer que la transmission génétique de la scoliose 
essentielle n'obéit pas à une loi simple: 

- dominance autosomique à pénétrance complète.
 
- récessivité liée à l'X.
 
- récessivité autosomique simple.
 

En fait, nous pensons que tant qu'il sera question 
de scolioses essentielles, ce qui est un autre constat d'échec, nous ne pour
rons jamais rien affirmer (28). 

Notre travail essayant de structurer les scolioses 
infantiles en créant le groupe des paradysplasiques vise à reculer les limi
tes de la scoliose essentielle. 

En effet, dans le domaine de la dysplasie, nous 
savons que la maladie de MARFAN se transmet selon les lois de la dominance 
autosomique, tandis que le type VI de la ~aladie d'EHLERS DANLOS qui compor
te la scoliose se transmet selon les lois de la récessivité autosomique. Il 
est probable, et de nombreux travaux l'ont montré, qu'il existe des déficits 
enzymatiques qui pourront provoquer une scoliose: déficit en hydroxyproline 
(4), ou hydroxylysine (71). Pour chaque déficit, nous pourrons alors cerner 
le mode de transmission, à moins encore qu'il ne s'agisse d'une embryopathie. 

Le rôle du médecin sera donc de faire pour chaque 
famille un arbre généalogique complet, qui lui permettra de faire un pronos
tic génétique réel, et de faire rechercher l'anomalie héréditaire provoquant 
la scoliose qui semble se transmettre dans la famille (78) (92). 
Nous comprenons alors l'intérêt considérable d'une te:le recherche spécifi 
que favorisant la connaissance des cartes chromosomiques (49), et surtout 
de l'étiologie de la scoliose qui seule pourra nous rermettre de sortir du 
trai tement symptomatique actuel (51) (52). 
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CHAPITRE 3 CASUISTIQUE
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CHAPITRE 3 - CASUIST1Ç(UEJ
 

"La description détai Uée des types de courbure 
des scolioses idiopathiques chez l'enfŒ~t jeune est importante car à l'heure 
actuelle ce type de courbure est si fréquent et présente des problèmes si 
complexes et dans une certaine mesure si particuliers qu'ils méritent d'être 
traités séparément". 

J. I. P. JAMES 

3,1 - PLACE DE LA SCOLIOSE INFANTILE PAID1I LES SCOLIOSES ESSENTIELLES. 

La place de la scoliose infantile est variable 
selon que la série étudiée comprend ou non les scolioses résolutives du 
nourrisson, 

Du fait de notre recrutement différent de celui 
des consultations de Pédiatrie, la quasi totalité de nos observations con
cerne des scolioses évolutives examinées et traitées au Centre des Massues. 

Sur 760 scolioses essentielles traitées au Centre 
de 1960 à 1970 80 sont des scolioses infantiles 

soit 10,5 % des scolioses essentielles traitées 
durant cette période de 10 ans. 

Actuellement, notre recrutement tendant à s'orien
ter vers les cas les plus graves, sur 176 scolioses essentielles en traite
ment au Secteur des Enfants, 27 sont infantiles, 

soit )8 % des scolioses essentielles qui ne sont 
pas encore parvenues à maturité osseuse. 

Ce pourcentage superposable à celui d'autres séries correspond assez fidèle
ment à celui des Centres hautement spécialisés (2) (4). 
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Si l'on considère les scolioses essentielles de plus 
de 100 0 

, 27 sur 126 sont infantiles (30). 

soit 21,4 % des scolioses essentielles de l'adulte 
de plus de 1000 

Ce pourcentage augmenterait encore, si l'on sélectionnait les formes les 
plus sévères. 

3.2 - REPARTITION EN FONCTION DU SEXE. 

Sur 155 scolioses infantiles étudiées 

51 sont des garçons soit 32,9 % 1/3 
104 sont des filles soit 67,1 % 2/3 

On remarque cependant comme le notait WYNNE DAVIES (74) que la scoliose 
du nourrisson semble toucher plus fréquemment le garçon (Tableau 5). 

A noter par ailleurs que sur nos 6 scolioses résolutives du nourrisson, 
4 étaient des garçons, et 2 des filles. 
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des courbures en fonction de 
la localisation et du sexe. 

Dorsales 

Dorso lombaires 

Doubles majeures 
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93 soit 60,5 % 

42 soit 27 % 

20 soit 12,5 % 

0 soit 0 % 

60,6 % 1 28 % 111,4%GJ 

TABLEAU 7 : Statistique de JAllliS Dorsales III soit 82 % 
(1959) concernant 135 
seo lioses infantiles. 

Dorsa lombaires 8 soit 6 % 

(42) Doubles majeures 13 soit 10,6 % 

Lombaires 3 soit 2 % 
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3.3 - AGE }IDYEN DE DECOUVERTE DE LA SCOLIOSE. 

L'âge de prem~ere constatation de la scoliose est 
toujours en retard par rapport â l'âge de début réel. 
Il est en moyenne de 20 mois dans notre série. La répartition peut en être 
étudiée sur le tableau 5. En fait, l'intérêt réside essentiellement dans la 
comparaison entre filles et garçons. 

13 mois en moyenne pour les garçons 
24 mo~s en moyenne pour les filles 

La scoliose infantile débute donc incontestablement plus tôt chez le 
garçon. 

3.4 - REPARTITION DES COURBURES EN FONCTION DE LA LOCALISATION ET DU SEXE. 

Les chiffres obtenus figurent sur le tableau 6. 

Il Y a pratiquement identité entre formes droites 
et gauches dans les 2 sexes, avec une légère prédominance des courbures 
dorso-lombaires chez la femme. 

Il n'existe pas de scoliose infantile lombaire dans 
notre statistique, la seule forme lombaire s'étant révélée par la suite être 
une dysplasie d'EHLERS-DANLOS. 

3.5 - CONCLUSIONS 

La scoliose infantile évolutive s'individualise 
par les caractères étiologiques suivants : 

- elle représente environ 18 % des scolioses idio
pathiques de plus de 30° dans un Centre Spécialisé. 

- Les garçons sont atteints plus fréquemment (1/3) 
que dans les formes juvéniles, et surtout de l'adolescence. 

- Elle débute de façon plus précoce pour le garçon. 

- Les courbures sont indifféremment droites ou gauches. 

- Il n'eXlste pas de scoliose lombaire infantile dans 
notre statistique. 

La particularité des scolioses infantiles découvertes 
durant la prem~ere année de la vie nous amène à étudier plus particulièrement 
ce groupe qui constitue LA SCOLIOSE DU NOURRISSON. 
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CHAPITRE 4 LA SCOLIOSE VU NOURRISSON
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1 CHAPITRE 4 - LA SCOLIOSE VU NOURRISSON 

"Il n 'y a pas une scoliose~ il y a des scolioses 
en nombre infini. Pourtant~ il est possible d'établir de grandes catégories 
dans les déviations rachidiennes". 

L. OMBREDANNE 

4. 1 - GENERALITES (23) (45) (54) (67) (68) (83) 

c'est classiquement une scoliose idiopathique décou
verte avant l'âge de 1 an. Il s'agit le plus souvent d'un garçon présentant 
une courbure dorsale gauche à long rayon, à rotation modérée, et néanmoins 
structurale, car elle n'est pas réductible. 
Ces enfants étant déshabillés tous les jours par leur mère pour la toilette, 
il est rare qu'une gibbosité passe inaperçue. 

Cliniquement, il existe le plus souvent une plagio
céphalie, la tête est déformée: la face paraissant plus petite d'un côté, 
avec aspect de torticolis sans rétraction du sterno-cléido-mastoïdien. 
WYNNE DAVIES en 1967 à Edimbourg (99) note cette déformation chez tous les 
nourrissons, que la scoliose soit évolutive ou résolutive. Cependant, cet 
aspect est banal même chez le nourrisson non scoliotique. 

L'évolution de ces scolioses du nourrisson est 
déconcertante. Pour ~~NE DAvrES 80 % des scolioses du nourrisson sont spon
tanément résolutives avant l'âge de 6 ans. 
Notre recrutement ne nous permet pas de vérifier un tel pourcentage ni sur
tout de comprendre pourquoi telle scoliose sera résolutive et telle autre 
évolutive. S'agit-il parfois d'une mauvaise position dans l'utérus? (63) (73). 
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Le pronostic est-il lié aux conditions externes de développement de l'enfant?
 
Nous serions tenté de le croire, lorsque l'on constate qu'il n'existe pas
 
de scoliose infantile aux Etats-Unis, alors que les anglo-saxons de même
 
souche raciale considèrent que 50 % des scol~oses apparues avant l'âge de 8
 
ans sont des scolioses infantiles.
 
Les nourrissons américains étant élevés à plat ventre, cette position sem

ble favorable à la correction des courbures.
 

Un certain nombre de scolioses du nourrisson 
peuvent avoir les caractères de gravité des scolioses infantiles les plus 
précoces, il s'agit le plus souvent 

- d'une fille, 
d'une courbure dorsale droite, 
d'une courbure dorsale plus courte, plus rigide, avec 
gibbosité plus localisée, 

- d'une courbure double-majeure, 
d'une courbure avec rotation vertébrale importante. 

Les récents travaux de MERTA (56) visant à quantifier cette rotation verté
brale nous apparaissent comme l'un des moyens les plus fidèles de pronostic. 

4.2 - LES TRAVAUX DE HERTA 

Son étude porte sur une série de 138 enfants dont 
la scoliose a député avant l'âge de 2 ans, suivis radiologiquement et cli 
niquement. 

)0; On mesure l'angle costo-vertébral ou angle C.V. 
de la façon suivante 

Sur une radiographie de face, une perpendiculaire est tracée du bord infé

rieur de la vertébre sommet.
 
Une droite joint le centre de l'apophyse costale au centre du col costal,
 
prolongeant le col de la côte, ceci à partir des 2 côtes correspondant à
 
la vertèbre sommet.
 
L'intersection avec la perpendiculaire forme un angle plus petit du côté
 
convexe. La différence entre les 2 angles est
 

L'INDICE DE HERTA 
1 

-- --~"i-----

rJ:) 

Indice de MERTA alpha mo~ns bêta. 
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2=; On mesure la PHASE 

PHASE 1 

PHASE 2 

Lorsque sur une radiographle de face l'apophyse costale 
correspondant à la vertèbre sommet est à distance du re
bord du plateau supérieur de la vertèbre du côté convexe. 

L'apophyse costale empiète ce rebord. 

CONVEXE 

CONCAVE 

PHASE 1 

2PHASE 

L'indice de MEHTA et la phase sont mesurés sur des 
radiographies prises tous les 6 mois chez ces enfants. 

LES CONCLUSIONS DE tŒHTA sont les suivantes 

SCOLIOSES RESOLUTIVES 

le; Dans 80 % des cas, l'indice de MEHTA est inférieur à 20 sur la première 
radiographie. 

2~/ Dans 20 % des cas, l'indice de ~ŒHTA superleur à 20 diminue 3 mOlS plus 
tard, même si l'angulation s'accroît. 

SCOLIOSES EVOLUTIVES : 

1° ; Dans 80 % des cas, l'indice de MEHTA est supérleur à 20. 

2.0/ Dans 20 % des cas, l'indice de HEHTA est inférieur à 20, malS 3 mOlS 
plus tard, il reste identique ou augmente, malS ne diminue jamais. 





Nom du malade âge de la 
1ère radio 

Angulation Indice Phase Evolution 
spontanée 

Angulation 1 

1 

à 1 Conclusion 
générale 

Seule la phase était 
caractéristique 
Valeur démonstrative de 
l'indice de HERTA 
Valeur démonstrative de 
l'indice de t-lliRTA 
Importance de la phase 
D'après t-ffiRTA serait 
résol utive ... 
ECREC DE LA }ffiTHODE 

Martine CHA 

Chri s tine FLO 

Frédérique GIR 

Véronique LAR 
Valérie l'rAT 

Philippe SIN 

15 mois 

6 mois 

12 mois 

23 mois 
9 mois 

8 mois 

46° 

23° 

35° 

37° 
22° 

21° 

13 

52 

36 

18 
16 

18 

2 

1 

1 

2 
1 

1 

EVOLUTIVE 

EVOLUTIVE 

EVOLUTIVE 

EVOLUTIVE 
EVOLUTIVE 

EVOLUTIVE 

80° 

56° 

47° 

62° 
29° 

58° 

1 

6 

4 

2 

3 
2 

6 

ans 

ans 

ans 

ans 
ans 

ans 

Roland BRU 

Guy COL 

Frédéric GRO 

Pascal VAL 

Sabine CAN 

Honique EYR 

8 mois 

6 mois 

8 mois 

7 mois 

12 mois 

15 mois 

18° 

20° 

23° 

23° 

36° 

23° 

29 

34 

2 

10 

2 

17 

1 

2 

1 

1 

L 

1 

EVOLUTIVE 

EVOLUTIVE 

RESOLUTIVE 

RESOLUTIVE 

RESOLUTIVE 

RESOLUTIVE 

102° 

95° 

1° 

0° 

1° 

2° 

6 

2 

3 

6 

9 

8 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

en effet, à 12 mois 
angulation de 20° 
et MERTA 12 
Valeur démonstrative 
de l'indice de t-ŒRTA 
Valeur démonstrative 
de l'indice de }ŒRTA 
Valeur démonstrative 
de l'indice de t-ŒRTA 
Valeur démonstrative 
de l'indice de MERTA 
Valeur démonstrative 
de l'indice de MERTA 
Valeur démonstrative 
de l'indice de }ffiRTA 

TABLEAU 8 Intérêt de l'indice de HERTA dans le pronostic des scolioses infantiles. 

N 
1 V1 

EN CÇ}NCLUS ION	 Importance de la phase qui signe le caractère extrêmement évolutif de la scoliose infantile. 

La méthode n'est pas fiable dans tous les cas comme le prouve l'observation de Philippe SIN. 

La méthode s'applique uniquement aux scolioses dorsales, l'évolution en double majeure de 
Valérie }'1AT explique la valeur discutable de l'indice dans ce cas. 
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3°/	 Une transition de la phase 1 à la phase 2 est une certitude de scoliose 
évolutive. 

4.3	 - NOS RESULTATS 

Dans la cas sur 12 en remesurant les anciennes 
radiographies confiées par les malades, nous constatons qu'effectivement 
le pronostic aurait pu être fait dès la première année de la vie. 
Dans 1 de nos cas, si les radiographies successives ont été prises dans les 
mêmes conditions, nous aurions rassuré à tort les parents d'un garçon at 
teint de scoliose paradysplasique. 
1 autre de nos cas est difficile et l'indice de MEHTA ne permet pas de tran
cher à coup sûr. 

Ces	 résultats sont consignés sur le tableau nO 8. 

4.4	 - LES TRAVAUX DE JlUŒS (44) 

L'étude porte sur 132 cas de scolioses idiopathi
ques infantiles dont les premières radiographies ont été remesurées selon 
les critères de }ŒHTA. 

Les	 résultats sont identiques à ceux de tffiHTA. 

JAMES constate en outre 

que l'apparition d'une courbure de compensation est un signe certain 
d'évolutivité. 

- qu'il n'y a pas de corrélation entre l'indice de }ffiHTA et l'angulation 
de la courbure. 

que les doubles majeures existent chez l'enfant, elles progressent 
plus lentement que les dorsales simples, mais ne sont jamais résolutives. 
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4.5 - OBSERVATION N° 1 Valérie ~~T ... LA SCOLIOSE DU NOURRISSON. 

L'observation que nous aVons choisie pour illustrer 
ce chapitre est l'une des plus complexes~ mais elle a le mérite de montrer 
tous les problèmes pratiques que pose le traitement de ces enfants. 

Ce nourrisson est amené par ses parents à l'âge de 
9 mois pour scoliose. 

La mère est âgée de 18 ans~ et il existe une cou
sine germaine du côté paternel traitée aux Massues pour scoliose. 

L'enfant est née à terme~ l'accouchement s'est dé
roulé normalement~ et l'allaitement a été immédiatement artificiel. 

Le développement pondéral est satisfaisant~ l'en
fant se tient assise. 

Les antécédents médicaux se résument à une broncho
pathie bénigne traitée par antibiothérapie. Il n'existe pas d'antécédent 
chirurgica l. 

L'histoire actuelle remonte à 2 mois. Lors du bain~ 
la maman découvre la gibbosité. Un traitement antirachitique est alors en
trepris par le médecin traitant~ mais devant la persistance des déformations~ 

la maman vient nous consulter. 

A L'EXAMEN CLINIQUE~ l'enfant a un excellent aspect 
général . Il existe un petit angiome plan paravertébral au niveau de D6~ avec 
plagiocéphalie~ la tête étant légèrement inclinée sur la gauche~ sans rétrac
tion du sterno-cléido-mastoidien. La gibbosité est de 10 mm en D9. 

RADIOLOGIQUEMENT~ la scoliose est dorso-lombaire gauche 
D6-L2 : 22° . Il existe également sur la radio du bassin une très légère 
dysplasie des toits des cotyles~ avec aspect un peu évasé pour laquelle on 
laissera l'enfant avec un coussin entre les jambes. 

A cette époque~ nous n'avions pas la pratique de 
l'indice de MEHTA c'est pourquoi~ l'enfant a été placée dans une coquille 
plâtrée qui sera refaite tous les 6 mois. 

Le développement psychomoteur de l'enfant Va se 
poursuivre de façon satisfaisante puisque l'enfant marche à 1 an. 

A postériori~ l'indice de I1EHTA était de 16 et la 
phase 1 donc~ la scoliose aurait pu être classée dans les formes résolutives. 
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Il Y a 6 mois environ~ la tr«asformation de la courbure dorsolombaire en dou
ble majeure~ nous a fait placer l'enfant en corset de ~1ILWAUKEE qui a totale
ment réduit l'angulation. 

Sans entrer dans les détails thérapeutiques qui 
seront repris dans le chapitre 6~ nous voyons que par delà les classifica
tions statistiques~ il existe des cas difficiles pour lesquels nous hésitons 
souvent. 
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CHAPITRE 5 FORMES CLINIQUES DES SCOLIOSES INFANTILES
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CHAPITRE 5 - FORMES CLINIQUES DES SCOLIOSES INFANTILES
 

"Mais bien plus caractéristiques sont les hypotrophies 
qui accompagnent certaines scolioses infantiles. Cette forme particulière : 
scoliose précoce hypotrophique~ pose des problèmes difficiles car la scoliose 
semble aggraver l 'hypotrophie et réciproquement". 

P. STAGNARA 

5. 1 - GENERALITES. 

Parmi les 107 malades vus avant maturité osseuse, 
63 dossiers nous ont permis d'étudier les caractères morphologiques de ces 
enfants avant tout traitement. 
Plusieurs caractères ont fait l'objet de notre étude 

5.1.1 - La taille de ces enfants 

Cette mensuration exprimée sur une courbe par rap
port à l'âge chronologique, n'est pas une donnée fiable, en effet, la scolio
se entraîne une diminution de la taille assise. Llidéal serait une mesure du 
segment inférieur : nous ne disposons pas de cette donnée. 

5.1.2 - L'âge osseux 

Il existe incontestablement un retard d'âge osseux. 
Ce retard peut atteindre 5 à 6 ans dans certains cas. Toutefois, si cette 
donnée est indispensable pour prévoir la durée d'un traitement orthopédique 
ou le moment de la greffe vertébrale, elle n'est pas suffisante pour carac
tériser une scoliose, 
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5.1.3 - Le morphotype 

S'il est caractéristique dans la scoliose dysplasi
que, certains éléments constituant "le status dysraphicus de VON BREHHER" ci
té par KLEIN (47) se retrouvent dans certaines scolioses infantiles hypotro
phiques majeures qui ne font, et ne feront jamais la preuve d'une dysplasie 
certaine. Toutefois, cette appréc~ation étant subjective, il nous est apparu 
plus simple de classer nos scolioses infantiles en fonction d'un dernier cri
tère : la masse corporelle. 

5.1.4 - Le poids 

Exprimé par rapport à l'âge chronologique nous obte
nons les résultats suivants : 

Chez 37 filles ont un poids supérieur ou égal à la normale 
ont un poids compris entre le poids standard et le 
poids correspondant à 2 Déviations Standard inférieures 
sur les courbes de SEMPE. 
ont un poids inférieur à - 2 D.S. 

Chez 26 garçons ont un poids supérieur ou égal à la normale 
ont un poids compris entre la normale et - 2D.S. 
ont un poids inférieur à - 2 D.S. 

Nous pouvons donc définir 3 formes cliniques particulières 

1°/ La scoliose infantile non hypotrophique 

2°/ La scoliose infantile typique 

3°/ La scoliose infantile à hypotrophie majeure ou PARADYSPLASIQUE. 
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Tableau n° 12 Taille des scolioses infantiles typiques chez 
la femme avant tout traitement. 
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5.2	 - LA SCOLIOSE INFANTILE NON HYPOTROPHIQUE. 

Elle représente environ 20 % des scolioses infantiles. 
Le développement statural s'effectue normalement, ce sont les scolioses dont le 
potentiel évolutif est le plus faible et qui réagissent souvent de façon favora
ble au traitement. 
Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces formes rassurantes. 

5.3	 - LA SCOLIOSE INFANTILE TYPIQUE. 

Près de 55 % de nos scolioses infantiles peuvent se 
classer dans cette catégorie. 
Ces enfants sont généralement petits, sans doute plus que ne le justifierait 
le tassement du tronc, ils sont maigres, ils présentent un retard de puberté 
et d'âge osseux. L'évolution spontanée de l'affection est toujours sévère: 
dépassant 100° à l'âge adulte lorsque l'enfant n'a pas été traité,ou lorsque 
le traitement a été inefficace. 

5.3.1 - Taille avant traitement en fonction du sexe 

Lorsque l'on réalise une courbe composite en reliant 
les points correspondant à la taille avant tout traitement, 3 constatations 
s'imposent 

1°/	 La taille moyenne s'écarte davantage de la taille standard chez le 
garçon que chez la fille. 

2°/	 On retrouve sur les courbes un pic de croissance correspondant à la 
puberté, en retard sur la normale, et davantage chez le garçon que 
chez la fille. 

3°/	 La courbe moyenne et la courbe théorique s'écartent au fur et à me
sure que l'âge chronologique augmente. 

Ces notions confirment les constatations statistiques faites sur le retard 
d'âge osseux et la taille à l'âge adulte: 

HOMHE FEMME 

Hoyenne de la taille 158 cm 154,5 cm 
à l'âge adulte 

Retard d'âge osseux 

(-2,3 D.S.) ( 1,2 D. S.) 

1 an 6 mo~s2 ans 4 mo~s 

Il apparaît donc que la scoliose infantile est plus grave chez le garçon. 
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Tableau nO 13 Variations autour du poids idéal 
exprimé par rapport à la taille réelle. 
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5.3.2 - Le déficit pondéral 

Il sert de base à notre classification des scolioses 
infantiles. L'hyporrophie est étroitement liée à la scoliose cause ou consé
quence de la scoliose, 2 faits nous paraissent indiscutables : 

1°/ Lorsque l'on va traiter cette scoliose et réduire l'angulation, 
l'enfant va reprendre du poids. 

2 0 
/ Les données concernant la taille et le poids sont souvent discu


tables lorsqu'il s'agit de scoliose, mais nous pouvons montrer qu'il existe
 
indiscutablement un déficit pondéral dans la scoliose infantile typique.
 

Nous venons de vo~r que ces enfants sont plus petits que leurs camarades du
 
même âge, ce qui est logique, la scoliose provoquant un tassement du tronc.
 
S'ils sont plus petits, il n'est pas évident qu'ils pèsent moins lourd qu'un
 
enfant normal.
 
Imaginons en effet 3 enfants normaux Pierre, Jacques et Paul. Pierre et Jac

ques sont tous deux âgés de II ans, Paul lui est âgé de 9 ans.
 
Pierre et Jacques mesurent 144 cm et pèsent 35 kg.
 
Paul mesure 136 cm et pèse 30 kg.
 
Supposons que l'on puisse créer artificiellement une scoliose à Pierre. Du
 
fait du tassement du tronc, il perd 8 cm et ne mesure plus que 136 cm soit
 
la taille de Paul. Il pèse toujours le poids de Jacques soit 35 kg. Considé

rons maintenant Pierre et Paul, ils mesurent tous deux 136 cm mais la diffé

rence de poids entre Pierre scoliotique et Paul enfant normal est de + 5kg.
 
Si nous considérons tous les "Pierre" de notre groupe, pour la même taille
 
que les "Paul" normaux, la différence de poids va s'exprimer de 3 façons
 
possibles :
 

1°/ Les "Pierre" scoliotiques pèseront 5 kg de plus que les "Paul" non 
scoliotiques, il s'agit donc d'une différence de poids positive, ce qu~ est 
la solution logique. 

2°/ Par un mécanisme compensateur quelconque la scoliose provoque une 
maigreur, et "Pierre" pèse le même poids que Paul. Sur la courbe, la diffé
rence de poids est nulle. 

3°/ La scoliose a complètement déréglé la machine et Pierre pèse encore 
moins que Paul ; sur la courbe, la différence de poids va être négative. 

Que constatons-nous pour ce groupe des scolioses infantiles typiques ?
 
A - I.D.S. près, c'est la 2ème solution qui est la bonne.
 
Il semble exister un phénomène compensateur qui donne aux scoliotiques le
 
poids d'un enfant de même taille qu'eux.
 

Il existe donc une maigreur constitutionnelle dans 
la scoliose infantile typique. 
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5.3.3 - Pronostic et évolution spontanée (16) (17) (72) 

Il est toujours difficile de prévoir l'évolution 
spontanée d'une scoliose; toutefois, il nous a paru intéressant de repor
ter sur une courbe composite l'angulation en fonction de l'âge chronologi
que avant tout traitement. Pour plus de précision, nous avons dissocié les 
garçons et les filles. 

Les résultats graphiques nous amènent à 3 consta
tations 

1°/ Il existe sur la courbe un moment de dispersion maximum des 
points qui paraît correspondre à l'accélération angulaire de la puberté, 
soit en moyenne 12 ans chez la fille, et 16 ans chez le garçon. 
Nous pensons donc que les travaux de Hadame DUVAL-BEAUPERE (25) concernant 
l'évolution de la scoliose en relation avec l'activité androgénique de la 
surrénale, peuvent se généraliser à la scoliose infantile typique. 

2°/ En effectuant le raisonnement inverse, on peut dire que l'âge 
de la puberté est retardé chez nos enfants scoliotiques, ce qui est ëonfirmé 
par la moyenne statistique de la date des premières règles chez la fille qui 
est de 13 ans et 9 mois. Il s'agit donc d'une confirmation à rebours de la 
première constatation. 

3°/ En l'absence de traitement, l'évolution angulaire spontanée se 
fait toujours au-delà de 100° pour les courbures dorsales et autour de 80° 
pour les courbures double-majeures. 

En conclusion, il faut rappeler l'importance du 
traitement avant la période pubertaire, car la scoliose va voir son potentiel 
évolutif multiplié par 3 ou 4 durant une période s'étalant sur 3 ans environ, 
ce qui n'apparaît pas de façon évidente sur le graphique, mais l'on sait que 
la courbe composite atténue ce changement de pente. 



Tableau n 0 14 :	 Angulation des scolioses infantiles typiques avant 
tout traitement chez l'homme. 
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Tableau nO 15 Angulation des scolioses infantiles typiques avant 
tout traitement chez la femme. 
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5.3.4 - Jacqueline PET... LA SCOLIOSE INFANTILE TYPIQUE. 

OBSERVATION N° 2 : Jacqueline PET ... 

EVOLUTION SPONTANEE D'UNE SCOLIOSE INFANTILE de 2 ans à 26 ans. 

La malade sans antécédent familial particulier est 
née à terme. Le développement psycho-moteur a été freiné par un retard de 
la marche~ puis une botterie à droite. Les radiographies pratiquées alors~ 

montraient une luxation de la hanche droite qui fut traitée par plâtres suc
cessifs. 

A cette occasion~ une scoliose est découverte à l'âge 
de 2 ans. 

Cette scoliose fut traitée par coquille plâtrée jus-
qu'à l'âge de 5 ans. 

A cette époque~ la rééducation est commencée~ mais 
ne peut empêcher une aggravation lente. A l'âge de 10 ans~ l'angulation est 
de 65°~ à 18 ans~ elle atteint 112°. 

Réglée à 14 ans~ la malade n'aura aucun traitement 
orthopédique par corset~ jusqu'à l'âge de 26 ans où elle consulte au Centre 
des Massues. 

Elle mesure alors 1 m 47 et pèse 49 kg. 
L'aspect général est bon~ la musculature correcte. 
La scoliose atteinte 40 mm de flèche en D9 et la gibbosité est de 70 mm à 
gauche. 
Il n'existe pas de douleur rachidienne~ et le reste de l'examen est négatif. 

Radiologiquement~ la scoliose dorsale gauche D4-D12 
113° de face et 127° en P.E. (40° G.A.G.) n'a pas évolué depuis l'âge de 18 ans. 
Cette courbure est irréductible en suspension; il existe une véritable arthro
dèse arthrosique. 

A l'âge de 27 ans~ le Dr. STAGNARA intervient en 
libérant les vertèbres par ostéotomies~ avec adjonction d'une tringle d'é
longation de HARRINGTGN insérée de D4 à L2. On complète l'arthrodèse . La 
dérotation obtenue est de 30° environ~ ce qui correspond à l'angle du plan 
d'élection~ et réduit totalement la composante cyphotique de la malade. En 
effet~ sur les clichés post-opératoires~ l'angulation de face et en plan 
d'élection est identique. 
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Cliniquement~ cela se traduit par une diminution 
de la gibbosité qui est actuellement de 45 mm à gauche. 
Le résultat morphologique est satisfaisant. La malade a grandi de 4 cm et 
mesure donc 1 m 52. 

Le seul point noir se situe au niveau de la réa
daptation. La malade ayant toujours vécu dans son milieu familial n'a ja
mais passé son certificat d'études. Elle a seulement pris des cours parti
culiers à la maison. 

Actuellement~ à 30 ans~ alors qu'elle est en 
excellent état général, elle attend la fin de l'hiver pour commencer à se 
mettre à travailler. 

EN CONCLUSION : observation caractéristique de 
l'évolution spontanée d'une scoliose infantile non dysplasique 

- petite taille : 1 m 47 avant la chirurgie. 

- âge des premières règles retardé à 14 ans. 

- angulation spontanée supérieure à 100°. 

- contexte malformatif associé : dysplasie de hanches. 
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Tableau nO 16	 Variations autour du poids idéal 
exprimé par rapport à la taille réelle. 
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5.4 - LA SCOLIOSE INFANTILE HYPOTROPHIQUE MAJEURE OU SCOLIOSE INFANTILE 

PARADYSPLASIQUE. 

Nous avons vu qu'il existait environ 25 % des sco
lioses infantiles dont le déficit pondéral s'inscrit en-dessous de la ligne 
des 2 Déviations Standard. 
Certaines scolioses infantiles s'inscrivant dans ce contexte vont faire la 
preuve d'une dysplasie certaine. Mais du fait de la spécificité sans doute 
insuffisante des tests histologiques ou biochimiques, certaines scolioses 
infantiles ne feront jamais la preuve d'une dysplasie, ce sont celles que 
nous nous proposons de nommer paradysplasiques. En effet, elles se diffé
rencient nettement par 3 points fondamentaux de la scoliose infantile typique. 

5.4.1 - L'hypotrophie majeure 

31 de nos enfants ont été classés dans cette caté
gorie paradysplasique. Si nous reprenons la petite histoire de Pierre, Jac
ques et Paul, nous constatons alors que toutes les scolioses paradysplasiques 
font partie de la 3ème solution, c'est-à-dire que la différence de poids est 
négative, cette différence allant jusqu'à 8 kg. 
Il existe incontestablement un dérèglement de la machine comme nous le ver
rons dans les 3 observations qui illustrent ces formes paradysplasiques. 

5.4.2 - Le morphotype 

Il faut une grande exper~ence pour déceler au pre
m~er coup d'oeil une scoliose infantile paradysplasique. Les éléments les 
plus évocateurs sont 

- une hyperlaxité (hypermobilité marfanoide de WALKER) (96) 
- un faciès en tête d'oiseau 
- un hypertélorisme 
- un palais ogival 
- des oreilles décollées 

des déformations thoraciques entonnoir sternal ou au 
contraire saillie sternale. 

Une partie de ces éléments appartiennent au status dysraphicus décrit par 
VON BRE~ft1ER (47). 
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GARCONS 

FILLES 

TABLEAU 17 

GARCONS 

FILLES 

TABLEAU 18 

CONCLUSION 

30% 

18% 

5% 
Hoins de 17 ans Hoins de 20 ans Plus de 20 ans 

13% 13% 
1 12% 

Pourcentage de garçons et de filles atteints de scoliose
 
infantile PARADYSPLASIQUE en fonction de l'âge actuel des
 
malades.
 

1 

1 

1 

9 13 17 27Il5 1 

1 

Age moyen des scolioses infantiles paradysplasiques 
actuellement en traitement. 

Le pourcentage des filles en traitement reste stable, alors que 
celui des garçons diminue régulièrement avec l'âge. 
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5.4.3 - L'évolution 

Nous avons vu que la scoliose infantile typique va 
évoluer selon les normes décrites par Madame DUVAL-BEAUPERE (25) ; il en va 
tout différemment pour les scolioses infantiles paradysplasiques qui vont 
évoluer selon un potentiel propre à chaque scoliose, m~me en dehors de la 
classique période pubertaire, comme nous le voyons dans les scolioses dyspla
siques (6). Tl faut bien admettre que ce sont ces scolioses qui résistent 
le plus à toutes nos thérapeutiques, même les plus élaborées. 

En reprenant nos 31 malades, nous avons essayé de 
les classer en 3 groupes 

IO/Les scolioses de mo~ns de 17 ans en traitement au Secteur Enfant 
2°/Les scolioses de moins de 21 ans 
3°/Les scolioses de plus de 21 ans. 

Nous avons alors eu la surprise de constater que si le pourcentage des filles 
en traitement reste stable, celui des garçons diminue régulièrement avec l'âge. 

De même, si nous exprimons sur un histogramme l'âge 
actuel de nos scolioses paradysplasiques en traitement, le pourcentage 
de filles traitées reste stable, celui des garçons diminue après 17 ans. 

Nous pouvons en conclure, le recrutement très spé
cialisé du Centre faisant que ce sont souvent les formes les plus graves qui 
nous sont confiées, que la scoliose infantile paradysplasique est plus préco
cément grave chez le garçon. 
Enfin, s'il est possible que le garçon soit moins sensible aux motifs esthé
tiques que la fille, et travaille avec sa scoliose, nous pensons que dans cer
tains cas gravissimes, une issue fatale diminue le pourcentage des garçons. 
Nous connaissons au moins 1 cas d'un enfant décédé probablement dans un ta
bleau d'insuffisance respiratoire. Chez ces malades en effet, la capacité 
vitale réelle est souvent inférieure à la capacité vitale compatible avec 
la vie. 

C'est dire la gravité de ces scolioses qui demandent 
un diagnostic précoce et une thérapeutique urgente. 

5.4.4 - Les frontières 

Le pourcentage des "scolioses infantiles" est de 
30 % dans la maladie de }~RFAN, et de 100 % pour la maladie d'EHLERS DANLOS. 
Mais le diagnostic étiologique n'a jamais été fait avant l'âge de 8 ans, pour 
la maladie de MARFAN et avant l'âge de 13 ans pour la maladie d'EHLERS DANLOS. 
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Nous avons vu que l'hy'perrnobilité marfanoïde décrite par WALKER (96) était 
l'un de nos critères diagnostiques de paradysplasie. Il nous apparaît que 
les scolioses infantiles paradysplasiques constituent le "missing link" (38) 
ou chaînon manquant entre la scoliose idiopathique classique et l'histodys
plasie (79). A plusieurs reprises, on a pensé avoir découvert des troubles 
métaboliques spécifiques dans la scoliose idiopathique avec excrétion élevée 
d'acides aminée souffrés ou d'hydroxyproline (5) (33) (52) (92) (102). Or, 
jusqu'à présent, les méthodes enzy-matiques n'ont pas permis de déceler de 
variations vraiment spécifiques, et significatives par rapport à un sujet 
normal en période de croissance. 
Or le syndrome d'EHLERS DANLOS qui vient d'être démembré en 1970 par BEI
GHTON (3) se différencie maintenant en 6 types allant de la forme grave à 
la simple laxité articulaire. Le type VI nous intéresse particulièrement 
car il est caractérisé par une sco110se sévère, et s'accompagne d'une dis
parition de l'hydroxylysine dans le collagène, et d'un excès de lysine 
par déficit en lysilhydroxylase. La transmission de ce type VI serait de 
type récessif autosomique, alors que la forme classique se transmet selon 
le mode dominant autosomïque. 

En 1972, PINNELL (71) met à son tour en évidence 
chez deux soeurs de 9 et 12 ans porteuses de scoliose sévère, constatée à 
la naissance, un déficit en hydroxylysine par blocage enzymatique. 

Ces données récentes, bien que légèrement en marge 
de la scoliose infantile, nous paraissent cependant capitales pour la com
préhension de la maladie : QU'EST CE QUE LA SCOLIOSE ? 

5.4.5- 3 observations. 

OBSERVATION N° 3 - Guy COL. 

SCOLIOSE INFANTILE PARADYSPLASIQUE TRAITEE CHIRURGICALEMENT. 

Ce jeune homme actuellement âgé de 20 ans~ breton 
d'origine est ne a terme~ mais l'accouchement s'est passé dans des condi
tions un peu difficiles. Siège avec traumatisme obstétrical~ l'enfant était 
cyanosé à la naissance~ mais n'a pas fait l'objet d'une réanimation néo
natale~ les pédiatres ont parlé d'hémorragie méningée. La récupération 
sera bonne puisque le développement psycho-moteur se fera normalement avec 
premiers pas sans boiterie à 11 mois. La scoliose a été découverte à l'âge 
de 3 mois~ à l'occasion d'une bronchite. 

Dès l'âge de 11 mois~ une coquille plâtrée est 
confectionnée et tous les 2 jours pendant un an~ l'enfant reçoit des sti
mulations électriques. 
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A 3 ans~ l'enfant est équipé d'un plâtre bivalve 
qui sera changé tous les ans. 
Dès son plus jeune âge~ l'enf«~t va porter des lunettes~ car il est myope. 

A l'âge de 12 ans~ il est vu pour la première fois 
par le Dr. STAGNARA, 
L'enfant est extrêmement hypotrophique 
mesure 119 cm~ soit la taille d'un enfant de 7 ans 
et pèse 19 kg~ soit le poids d'un enfant de 5 ans 1/2. 
La dépression sus-xyphoidienne est de 22 mm avec importante dénivellation 
des auvents chondrocostaux droits en avant. La flèche de scoliose est cli
niquement de 50 mm à gauche en D9 et la gibbosité de 70 mm. 
Radiologiquement~ l'angulation est de 144 0 de face et de 170 0 en plan 
d'élection. 
La réductibilité spontanée est faible: 20 % environ. 
L'enfant est très dyspnéfque. A l'exploration fonctionnelle respiratoire~ 

sa capacité vitale est de O~ 3 l. !!! 

Une réduction pré-opératoire est alors entreprise~ 

débutant par un plâtre d'élongation. La fusion postérieure réalisée le 2 
octobre 1967 par le Dr. STAGNARA réduit l'angulation à 127 0 en plan d'élec
tion. 
Malheureusement~ dans les suites opératoires~ comme parfois chez ces malades 
aux vertèbres dysplasiques~ le crochet inférieur va se déplacer~ et la trin
gle saillir sous la peau. Le matériel sera donc enlevé~ et 6 mois plus tard~ 
l'arthrodèse sera reprise. 
Après la seconde intervention~ l'enfant est alors âgé de 13 ans; l'angula
tion n'est plus que de 125 0 en plan d'élection. 
L'enfant mesure 133~5 cm soit la taille d'un enfant de 10 ans et pèse 23 kg 
soit le poids d'un enfant de 7 an~. 

Mais surtout~ la capacité vitale c triplé : O~ 9 l. 
Cette notion est fondamentale. Chez ces enfants paradysplasiques~ le traite
ment chirurgical est une nécessité vitale~ et l'on assiste toujours à une 
amélioration de cette capacité vitcle lorsque l'on déplie le malade. Le 
travail de BOYER (9) montre que ces résultats restent valables pour toutes 
les scolioses de l'adulte traitées C'hirurgicalement. 

L'enfant a été réhospitalisé en 1972. La contention 
par corset orthopédique a été maintenle sans relâche et maintenant l'angula
tion s'est pratiquement stabilisée~ Ct qui est remarquable pour ce type de 
malades. 
A 17 ans~ son âge osseux n'est encore (lue de 13 ans. Sa tai He est celle 
d'un enfant de 12 ans~ la capacité vit6Ze se maintient autour de 0~8 l. 

On discute alors le diagnostic de malad1g de I~RFAN~ mais l'examen cardio

vasculaire ne montre aucune anomalie à tlpe d'insuffisance aortique~ mais
 
objecti ve la dé fai llance cardio-respirat, ,ire. L'examen ophta lmo logique n'a
 
pu être refait récemment~ mais en dehors -le la myopie~ il n'existait aucune
 
atteinte cristalinienne caractéristique di Marfan.
 
Surtout le jeune homme mesvye 1 m 45~ il ést vrai que cette taille corres

pond pratiquement à celle de l'âge osseux.
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EN CONCLUSION 

Ce malade rentre dœas la catégorie des hypermobilités 
marfanoides de WALKER~ soit pour nous~ une scoliose infantile paradysplasique. 
Sans traitement chirurgical~ on peut pratiquement affirmer que cet enfant se
rait mort. 
Actue llemen t grâce à une intense Y'ééducation respiratoire (2 à 3 séances par 
semaines de BENNET)~ la vie s'est normalisée ainsi pour la scolarité~ il en
tre en 2° pratique après avoir malheureusement échoué au B.E.P.C. 

Inlassablement le chirurgien va lutter contre cette 
scoliose~ reprenant ses arthrodèses~ gagnant encore quelques degrés qui vont 
permettre à l'enfant d'oxygéner un peu ses tissus~ et de vivre encore. 

OBSERVATION N° 4 - Roland BRU ... 

Cet enfant de 16 ans~ né à terme pesait à la nais
sance 3 kg500. Il n'existe aucun antécédent de scoliose dans la famille. 
Le développement psychomoteur fut normal~ malgré la découverte de la scoliose 
à l'âge de 7 mois. 
La radiographie pratiquée à cette époque montrait une angulation D5-Ll de 
22°. 
L'enfant fut alors placé en coquille plâtrée nocturne jusqu'à l'âge de 2 ans~ 

puis un corset de MILWAUKEE a été adapté. 
Malgré cette contention~la scoliose va évoluer et dépasser 100° à 6 ans. Une 
arthrodèse avec matériel de HARRINGTON à l'âge de 12 ans effectuée dans un 
autre Centre va ramener l'angulation de la scoliose à 75°. 
Malheureusement l'évolution va se poursuivre avec incorporation des vertè
bres lombaires et cyphose dorso lombaire entrainant une dislocation de Ll sur 
L2. 

A l'entrée dans le service~ on est surpris par 
l'hypotrophie extrême de cet enfant qui pèse 21 kg. pour 1 m 30 soit à 15 ans~ 

le poids d'un enfant de 6 ans~ pour une taille de 9 ans~ et un âge osseux 
de 10 ans 1/2. 
Morphologiquement~ il existe une dolichosténomélie~ VAe arachnodactylie avec 
signe de PARKER bi latéral à 20 mm~ et un signe du poignet de 30 mm. 
Les genoux sont normaux~ il n'existe pas de cutis laxa~ mais Lme palmure 
des coudes marquée surtout à droite. L'auscultation cardiaque est normale~ 

et s'il existe une myopie bilatérale~ l'aspect du cristallin n'est pas en 
faveur d'une maladie de MARFAN. 
La capacité vitale est de O~8 litre. 

En conclusion~ comme dans le cas précédent~ aucun 
critère ne permet à coup sûr d'affirmer une maladie de MARFAN. Il s'agit donc 
jusqu'à preuve du contraire~ d'un syndrome d'hypermobilité marfanoide ou sco
Ziose infantiZe paradysplasique. 
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OBSERVATION N° 5 - Véronica BER... 

SCOLIOSE INFANTILE PARADYSPLASIQUE MAJEURE (Evolution spontanée) 

Cette enfant a été vue pour la première fois dans 
le service~ à l'âge de 16 ans 1/2. 
L'histoire de la scoliose remonte à l'âge de 15 mois où l'on découvre la 
déformation vertébrale à l'occasion d'une toxicose. 
L'évolution s'est faite spontanément~ car bien que surveillée radiologique
ment par un chirurgien~ celui-ci avait déconseillé les corsets plâtrés. 

Morphologiquement~ l'hypotrophie est extrême: 21 Kg 
pour 1 m 25 soit le poids d'un enfant de 7 ans~ pour une taille de 8 ans. 
L'âge osseux est de 12 ans. 
Le tronc est complètement télescopé avec une gibbosité dorsale droite qui 
remonte en direction de l'épaule. Un pli cutané profond barre le flanc gauche 
de la pointe de l'omoplate à la crête iliaque. L'enfant se tient en position 
hanchée sur le membre inférieur droit~ le talon gauche étant surélevé de 80 mm. 
au-dessus du sol. L'enfant prend appui de ce côté~ uniquement sur les orteils~ 
cette position étant probablement due au bassin oblique de cause vertébrale. 
De face~ le sternum est un peu projeté en avant~ mais il n'existe pas de véri
table bréchet. La respiration est de type abdominal~ et la capacité vitale de 
0~6 litre. On note une dolichosténomélie avec arachnodactylie~ l'envergure est 
de 1 m 59~ le signe de PARKER de 20 mm. et le signe du pouce également de 20 mm. 
La circulation de retour est bloquée au niveau du membre supérieur droit car 
le bras est un peu violacé~ et il existe des ectasies veineuses en chapelet. 
Par ailleurs~ hyperlaxité articulaire avec subluxation de la hanche gauche. 

A l'examen orthopédique~ l'axe occipital est déjeté 
de 100 mm. à gauche~ l'épaule droite se surélève de 60 mm~ la flèche de sco
liose est de 100 mm. en D9 et la gibbosité de 170 mm à ce niveau. 

EN CONCLUSION: il s'agit d'une scoliose infantile 
paradysplasique majeure pour laquelle un traitement urgent s'impose. 

Ce sont ces moyens thérapeutiques, et ces indicarions 
que nous allons maintenant étudier dans le chapitre 6. 
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CHAPITRE 6 - METHODES ET INDICATIONS THERAPEUTIQUES
 

"Le traitement de la scoliose: "l'opprobe de la 
chirurgie orthopédiqu.e Il es t entré dans une ère nouve Zle de progrès i llimi
té ... Ainsi donc maintenant il est vraiment en notre pouvoir de guérir la 
sco liose ". 

F. CALOT 

Ces quelques mots de CALOT parlant de la méthode d'ABBOTT (1), datent de 
1913 ; 2 ans auparavant en 1911 HIBBS (40) réalisait sa première arthro
dèse vertébrale. Que de chemin parcouru depuis les premiers corsets de 
fer d'Ambroise PARE (46). 

6.1 - CASUISTIQUE 

Dans notre série, nous disposons de 146 observa
tions de malades traités de 1952 à 1974. 

12 de nos malades ont été traités pendant plus de 
6 mois par une coquille plâtrée. 

29 de nos malades ont porté pendant plus de 2 ans 
un corset orthopédique en fer. en cuir, ou en plexi-dur. 

25 de nos malades ont porté pendant plus de 2 ans 
un corse t de HIL101AUKEE. 

15 malades ont été traités chirurgicalement après 
traitement orthopédique. 

Une arthrodèse type HIBBS, avec os de veau lyophi
lisé ou os de veau autogène a été réalisée dans 32 cas de 1952 à 1964. 

45 arthrodèses avec matériel de HARRINGTON ont été 
réalisées d'emblée depuis 1964. 

15 cas ont nécessité une reprise d'arthrodèse. 
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6.1.1 -	 Résultats du traitement lyonnais. 

Moyenne de l'âge de début de traitement: 7 ans 2 mo~s.
 

Durée moyenne du traitement: 3 ans 11 mois.
 

A~gulation en début de traitement 65°.
 

Angulation en fin de traitement: 65°.
 

6.1.2 -	 Résultats du traitement de MILWAUKEE. 

Moyenne de l'âge de début de traitement: 6 ans 5 mois.
 

Durée moyenne du traitement: 2 ans 4 mois.
 

Angulation en début de traitement: 59°,
 

Angulation moyenne actuelle: 37°.
 

Incidence sur la ~orphologie faciale (anciennes men
tonnières) 15 % . 

6.1.3	 - Résultats du traitement chirurgical arthrodèses sans matériel 
de HARRINGTON : 

Age moyen de la greffe: 17 ans.
 

Moyenne des angulations avant traitement chirurgical :
 

Moyenne des GAINS ANGULAIRES après la chirurgie : 40° 
(soit 38 % de réduction). 

Moyenne de la durée des contrales : 9 ans. 

Moyenne des GAINS RESIDUELS après cette période: 25°. 

Moyenne des gibbosités avant l'intervention: 90 mm. 

~illyenne des gibbosités 9 ans après la greffe: 70 mm. 

6.1.4 -	 Résultats du traitement chirurgical avec matériel de HARRINGTON : 

Age moyen de la greffe : 26 ans 6 mois.
 

Moyenne des angulations avant traitement chirurgical :
 

Moyenne des gains angulaires après la chirurgie : 46° 
(soit 35 % de réduction). 

Moyenne de la durée de contrale : 4 ans. 

Moyenne des gains résiduels après cette période: 38°. 

Moyenne des gibbosités avant l'intervention: 95 mm. 

Moyenne des gibbosités 4 ans après la greffe : 70 mm. 
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Cet ensemble très hétérogène nous paraît incompatible avec une étude sérieuse
 
de chacune des méthodes et de leurs résultats.
 
C'est pourquoi, nous nous contenterons de décrire les méthodes de traitement
 
actuelles, puis nous en verrons les principales indications.
 

6.2 - LES HETHODES DE TRAITEMENT 

6.2.1 - La position à plat ventre 

Largement répandue aux Etats-Unis et conseillée en 
Europe par certains pédiatres, et la plupart des orthopédistes, elle a l'a 
vantage de solliciter en permanence la musculation paraspinale, aurait un 
effet anti-émétique, et diminuerait la fréquence des infections du rhino
pharynx. A son passif, on pourrait inscrire le risque de rotation axiale des 
membres inférieurs. 
On met sur le compte de cette coutume, l'absence de scoliose infantile aux 
Etats-Unis. 

6.2.2 - La coquille plâtrée ou appareils équivalents 

Défendue par les auteurs germaniques (55) (67) (81) 
(94), elle est faite sur le nourrisson, à plat ventre en position hypercor
rigée, et habituellement changée tous les 6 mois. Nous n'avons pas de preuve 
de son efficacité réelle, mais elle est sans doute utile. 

6.2.3 - Le corset de MILWAUKEE 

Créé par BLOUNT et SCHHlDT en 1946 (7) et utilisé 
d'abord aux Etats-Unis (21) (53) (60) (61), il nous paraît d'une telle effi 
cacité que nous nous y arrêterons davantage. 

6.2.3.1 - Les principes généraux de la réalisation du traitement (8) 

Les 6 principes que nous allons énumérer sont essen
tiels à observer lorsque l'on prescrit un Corset de MILWAUKEE. Leur non appli 
cation est la cause de l'échec du traitement. 

- La première nécessité est la confection d'un corset 
de MILWAUKEE efficace, et rapidement. Si l'on doit attendre 3 mois pour adap
ter un corset à une Scoliose Infantile évolutive, il faut faire un plâtre 
avant le corset. 
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Pelote dorsale en "L" Pelote lombaire triangulaire 

Epaulette pour équilibration Corset de r1ILWAUKEE pour nourr~ssons. 

des épaules 

LE CORSET DE HIU1AUKEE 

(schémas d'après BLÜUNT) 
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- L'appareilleur est un membre important de l'équipe, 
il doit être présent avec le médecin orthopédiste tous les 2 jours après la 
confection du corset tant que celui-ci n'est pas parfaitement adapté; PUlS 

tous les 4 mois, pour la surveillance. 

- Le médecin ne doit jamais considérer la prescrip
tion initiale comme définitive. Lorsque l'enfant grandit, ou que les courbu
res évoluent, il doit modifier ou faire modifier, la ceinture pelvienne, l'ap
pui de la pelote, la hauteur de l'appui. Il doit vérifier la solidité du maté
riel, ne pas se laisser abuser par les ongs cheveux de l'enfant qui cachent 
le collier. 

- L'enfant doit être coopérant, on ne doit pas méses
timer la durée du traitement: il devra porter ce corset jour et nuit pendant 
plusieurs années, il ne doit pas être perturbé psychologiquement. 

- L'enfant doit pouvoir être pris en charge par un 
kinésithérapeute compétent qui doit superviser les exercices physiques de 2 
types: les premiers d'élongation et de musculation générale du thorax, les 
seconds spécifiquement adaptés au type de la courbure. 

- La surveillance orthodontique est indispensable 
dès le début du traitement (12). 

Si l'une de ces conditions ne peut être remplie, 
il ne faut pas prescrire de corset de t1ILWAUKEE, mais penser alors au trai 
tement lyonnais. 

6.2.3.2 - Le corset de HILWAUKEE proprement dit 

Ce corset comprend : 

1°/ UNE CEINTURE PELVIENNE qui sert de base aux supports d'é
longation. Cette ceinture doit descendre suffisamment bas en arrière et 
doit juste affleurer la chaise lorsque le malade est assis. En avant, la 
ceinture doit affleurer le sommet de la symphyse pubienne. 

"A brace that ~vill stand alone is improperly made". 

BLOUNT W.P. 

2°/ UN t~T ANTERIEUR ET 2 MATS POSTERIEURS que l'on peut allon
ger au fur et à mesure que l'enfant grandit. 

3°/ UNE OU DES PELOTES 
La forme en "L" de la pelote d'appui dorsale doit être retenue. 
La pelote lombaire de forme triangulaire est la base du traitement des cour
bures lombaires. Elle exerce son appui sur les transverses, 5a position doit 
être contrôlée radiologiquement. 
En cas de déséquilibre des épaules importanc, une épaulette est souvent plus 
efficace qu'un simple appui sous-axillaire de compensation. 
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4°/ UN COLLIER 
reliant les 3 mâts avec 2 appuis sous-occ~p~taux et une pièce hyoidienne en 
avant. La hauteur du collier doit être vérifiée à chaque contrôle. Pour les 
nourrissons, on n'utilise pas de pièce hyoïdienne, mais une pelote prenant 
appui sur les joues. 

6.2.3.3 - Nos résultats 

sont satisfaisants; lorsque l'enfant accepte le 
corset, le gain est toujours important. Dans 2 cas de scoliose infantile 
évolutive traités précocement par ce corset, nous avons eu l'impression 
d'un"coup de frein" comme le décrivait HICHEL pour le traitement lyonnais. 
Il est bien sûr trop tôt pour parler de guérison complète, mais il est per
mis d'espérer que traitées précocement, certaines formes évolutives passe
ront dans le camp des résolutives. 

OBSERVATION N° 6 - Frédérique GIR ... 

Cette enfant présentait une scoliose dorsale gauche 
D5-D12 découverte à l'âge de 11 mois. La première radiographie montrait une 
angulation de 35° avec un indice de MEHTA de 36. Ces 2 facteurs permettaient 
d'affirmer l'évolutivité de la scoZiose qui fut confirmée puisqu'à 2 ans~ 

l'angulation atteint 55°. 
Le corset de MILWAU_KEE est mis en place à cet âge~ et actuellement la cour
bure décrott régulièrement puisqu'à la dernière consultation~ l'enfant âgée 
de 4 ans 4 mois ne présentait plus qu'une courbure de 15°, 
Une telle observation est significative de l'intérêt du port précoce du 
MILWAUKEE car c'est durant les 3 premières années de la vie que la poussée 
de croissance est la plus forte. D'autre part~ une telle évolution peut 
faire espérer le passage à une forme résolutive comme nous avons tendance 
à le constater actuellement~ mais seul le recul pourra nous dire si nos es
poirs sont réellement fondés. 

OBSERVATION N° 7 - Pascale CHA . .. 

Cette enfant présentait une scoliose dorso lombaire 
droite constatée durant la 2ème année de la vie. Nous la voyons pour la pre
mière fois à l'âge de 4 ans 6 mois avec une angulation D6-Ll de 36°. 
L'enfant est mise en coquille plâtrée qui va la stahiliser jusqu'à l'âge 
de 8 ans où l'enfant sera munie d'un corset de MIL~/AUKEE; l'angulation est 
alors de 41°. 
En corset~ le cap de la période pubertaire est actuellement passé~ puisque 
l'enfant est réglée depuis 1 an. L'angulation est stabilisée aux aZentours 
de 27° et la gibbosité n'est que de 18 mm. 

Un tel résultat morphologique est évidemment encou
rageant d'autant que ce corset est habitueZZement très bien supporté par 
les enfants. 
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6.2.4 - Le traitement lyonnais. 

Après 6 mo~s de plâtre E.D.F. (Elongation Derotation 
Flexion) décrit par COTREL (86) (90), l'enfant est placé dans un corset poly
valves en plexidur. 

6.2.4.1 - Le plâtre E.D.F. 

Dans un cadre semblable à celui qu'utilisait ABBOTT, 
l'enfant est m~s en élongation par traction cervicale et pelvienne. Une dé
rotation, et une inflexion est obtenue par des bandes, le corset plâtré est 
alors moulé dans cette attitude corrigée évitant la cyphose extrême des vra~s 

plâtres d'ABBOTT. 
Le lendemain de la confection du plâtre, des fenêtres sont découpées dans la 
concavité des courbures, permettant l'expansion lors des mouvements respira
toires. L'adjonction de feutres entre le plâtre et la gibbosité, permet de 
réduire celle-ci progressivement. 

6.2.4.2 - Le corset lyonnais. 

En plexidur et duralumin transparent aux rayons X, 
cherche à avoir la même action mécanique que le corset plâtré. Il permet de 
plus les bains et les soins de propreté et facilite la rééducation. 
Celle-ci comprend: la REEDUCATION RESPIRATOIRE, qui contribue au modelage du 
thorax en exploitant au maximum les zones d'expansion. 

:la GYMNASTIQUE SPECIFIQUE 
Le corset ne doit pas être passif, mais un rappel à l'ordre. 

:la MUSCULATION GENERALE 
par la pratique de sports collectifs comme le volley-bail et le basket
bail. 

6.2.4.3 - Nos résultats 

Utilisé le plus souvent vers l'âge de 15 ans, lors
que l'enfant ne supporte plus psychologiquement le corset de MILWAUKEE, il 
reste encore d'actualité, et arrive sûrement à enrayer une poussée évolutive. 

6.2.5 - L'auto - élongation ou T.V.N. de COTREL. 

(Traction Vertébrale de Nuit). 

Un dispositif spécial est adapté sur le lit de 
l'enfanE à son domicile. La méthode comporte des exekGices quotidiens eL une 
traction durant toute la nuit. Cette méthode apparaît très séduisante, et 
donnerait satisfaction à son auteur. 
Nous n'en avons malheureusement pas l'expérience dans la scoliose infantile. 
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6,2.6 - Le traitement chirurgical 

Il comprend des procédés de réduction pré et per
opératoire , et des procédés de fusion. 

6,2.6.1 - Les procédés de réduction 

Outre les dLfférentes méthodes que nQUS venons 
d'énumérer, il faut citer: 

- LE PLATRE D'ELONGATION de STAGNARA. 
qui comprend une ceinture pelvienne moulée étroitement en "pince taille" pour 
éviter les escharres de pression et un huit thoraco-axillaire sur lequel est 
adapté un collier identique à celui du corset de HIU1AUKEE. Ces 2 pièces plâ
trées sont réunies par des vis à pas inversés. L'ensemble permet une élonga
tion progressive pendant 3 semaines environ et permet un contrôle neurologi
que médullaire satisfaisant. Au bout de ces 3 semaines, on adjoint ~n appui 
gibbeux plâtré et feutré progressivement. Le plâtre d'élongation est dit 
alors "modelant", et facilite la dérotation vertébrale. 

- LE HALO de VERNON NICKEL (65). 
fixé au crâne par 4 pointeaux filetés. Un tournevis dynamométrique règle la 
pénétration des pointeaux dans la table externe du crâne à 5 Kg/cm2 environ. 
Pour les jeunes enfants, nous nous contentons habituellement de 3 Kg/cm2. 
La contre-traction est réalisée soit par le poids du corps, il s'agit alors 
d'un HALO-SUSPENSION, et l'enfant circule alors dans un fauteuil qui permet 
une traction allant jusqu'à 30 à 40 Kg sans aucun incident. 
Le plus souvent, la contre-traction est obtenue grâce à une ceinture plâtrée 
pelvienne, 
il s'agit alors d'une TRACTION HALO-PELVIENNE. 
Le halo est alors relié à la ceinture pelvienne par 2 tiges filetées. 

- LA TABLE ORTHOPEDIQUE 
en cours d'opération permet une traction cervicale à l'aide d'une fronde de 
SAYRE et une traction iliaque obtenue par 2 broches sagittales traversant 
les crêtes iliaques. 

- LE MATERIEL DE HARRINGTON (39) 
comporte des crochets implantés sur les arcs postérieurs, 

des tiges d'élongation ou de compression. 
La tringle d'élongation est placée dans la concavité, tandis que la tringle 
de compression fixée dans la convexité de la courbure permet grâce à une 
tige filetée et des écrous d'obtenir une réduction supplémentaire. 
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6.2.6.2 - Les procédés de fusion. 

visent à maintenir les résultats acquis lors de la 
réduction, mais également à contenir le potentiel évolutif de la scoliose 
notamment dans le cas de scoliose paradysplasique. L'arthrodèse est obtenue 
par l~pport extemporané d'os spongieux et cortico-spongieux prélevé sur une 
ou parfois deux crêtes iliaques. Les fragments sont encastrés dans les espa
ces des résections articulaires, puis à cheval sur les espaces inter-laminai
res et inter-transversaires. Cet apport d'os spongieux se fait après DECORTI
CATION DES ARCS POSTERIEURS et RESECTION DES FACETTES ARTICULAIRES DE LA 
CONCAVITE ET DE LA CONVEXITE. 
6 mois environ étant nécessaires pour la prise du greffon osseux d'après les 
travaux de DURIEZ (24), l'enfant est laissé tout ce temps dans un plâtre de 
contention post-opératoire. 

6.3 - LES INDICATIONS 

6.3.1 - L'enfant est vu avant l'âge de 2 ans. 

Les travaux de MEHTA doivent permettre d'orienter 
d'emblée vers une forme évolutive ou une forme résolutive. 
Si l'on a la certitude d'une forme évolutive, il faut prescrire un corset 
de ~lILWAUKEE, celui-ci pouvant en effet agir comme un coup de frein, et in
verser la tendance de la scoliose. 

Si l'on n'a aucune certitude d'évolutivité, on peut mettre l'enfant dans une 
coquille plâtrée ou bien surveiller tous les 6 mois. La courbure a les plus 
grandes chances de se résoudre spontanément. 

6.3.2 - L'enfant est vu avant la puberté. 

Là encore, le corset de MILWAUKEE est à utiliser 
dès que le cap des 25 c est franchi. La rééducation active est assurée par 
les parents jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de bénéficier des services 
d'un kinésithérapeute. 

L'ARTHRODESE DIFFEREE. 

Supposons un enfant dont l'angulation atteint déjà 80 0 à 4 ans, ce qui est 
le cas de nombre de scolioses infantiles paradysplasiques. En utilisant un 
corset de MILWAUKEE jusqu'à l'âge de II - 12 ans, on peut maintenir l'angu
lation sans aggravation notable. A cet âge, on admet que l'on peut pratiquer 
une fusion vertébrale étendue, sans dlminuer notablement la taille escomptée 
du rachis. 
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6.3.3 - L'enfant est vu après la puberté 

L'fu~GULATION DE LA COURBURE EST INFERIEURE A 50° 

Si l'enfant est habitué au corset de MILWAUKEE 
celui-ci sera souvent maintenu jusqu'à maturité osseuse sans problème 
psychologique majeur. Si l'enfant refuse le corset de tlILlvAUKEE, le trai 
tement lyonnais prend le relais, 

L'ANGULATCON DE LA COURBURE EST SUPERIEUR A 50° 

L'indication est alors chirurgicale, la techni
que de HARRINGTON rapportée en France en 1963 par MICHEL (57) a été amélio
rée par une meilleure détermination des points d'implantation des crochets, 
le soin apporté à l'arthrodèse avec résection des articulaires de la conca
vité et de la convexité, le réveil per-opératoire, et a transformé le pro
nostic de la chirurgie de la scoliose en en faisant une technique fiable (59). 

Les 3 observations qui vont suivre illustrent 
les problèmes thérapeutiques de la scoliose infantile. 
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OBSERVATION Ne 8 - Nadine PAT. 

Cette enfant présentait une scol'iose dorso-lombaù'e 
gauche D6-Ll notée à ~a naissance. 
A ? ans~ l'enfant a été tpaitée durŒnt 6 mois par un corset plâtré. Nous la 
voyons pour la preffdère fois à lJâge de 14 ans 1/2 avec une angulation de 
131°~ la g~bbosité est de 110 mm. L'enfant pèse 32 kg po~œ 1 m 46~ et joint 
à cette hypotrophie~ îe Y'etard d'âge osseux est de 2 ans 1/2. La capacité 
vitale est de 1 l. 
Une arthrodèse avec matériel de HARRINGTON est réalisée le 17.6.66 par le 
Dr. STAGNARA qui ramène l'angulatwn à 66'°. 
En fin de contention post-opératoire l'enfant a pris 10 cm et la gibbosité 
n'est plus que de 55 mm. 
5 ans apres la greffe~ les résultats se maintiennent avec une gibbosité de 
60 mm. et un résultat morpho logique très satisfaisant. Mais slœtout l'entou
rage a cons taté une transformation l"adica le de î' enfan t qui a reprî:s goût 
à la vie après 2, 'interventiono 

OBSERVATION Ne 9 - Harie-Anne GIR ... 

La malade actuellement agee de 26 ans~ sans antécé
dent familial notable~ est née à terme~ et le développement psycho-moteur 
fut normal. 
Une scoliose dorsale droite D6-D12 est notée à l'âge de 2 ans. 

L'enfant consulte le Dr. STAGNARA à l'âge de 5 ans 1/2 
mais le traitement orthopédique ne sera eommencé qu'un an plus tard~ l'angula
tion est alors de 71°~ la flèche de seoliose de 17 mm et la gibbosité de 13 mm. 
L'enfant est un peu hypotrophique~ pèse 30 kg pour 1 m 48. 

A 10 ans~ l'angulation se maintient à 45°. 

A 14 ans~ l'enfant n'étant toujours pas réglée~ et 
devant l'aggravation de la courbure qui passe à 62°~ on se décide à intervenir. 
Le 8.1. 64~ le Dr. PICAULT pratique une greffe autogène qui~ associée à une 
arthrodèse solide~ maintient la courbure aux alentours de 56°. Morphologique
ment~ le résultat est très satisfaisant. 

L'enfant aura ses pre~eres règles à 16 ans 1/2~ 

moment où on enlève le corset de contention post-opératoire. Elle prépare 
alors un C. A. P. d'employée de bureau. 

Malheureusement~ ce résultat ne se maintient pas 
en raison d'un défaut d'mothrodèse qui n'englobe pas L2 et L3. La courbure 
se transforme en D6-Ll 85° à 18 ans~ et 100 0 à 22 ans avec 45 mm de gibbosité. 



FIGURE 6 - .la H! Altll' GIR. EVt'WTIO TRAITEE ORTH PEDIOUEMENT PUT CHIRLlRGlCt\L If:NT 

n' /1 r qr-flI 7t ~ 7 F AlTll-,-,--_ 



GIR. EVOLUTION TRAITE[ ORTHtPEVIQ.UEJ,IENT ruIS 

V'l1 E SCOLIOSE INFANTLLE !Sultl') 
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La malade s'est mar&ee récemment~ et préfère atten
dre un peu avant de se faire réopérer. La future arthrodèse devra descendre 
jusqu'en L4. 

EN CONCLUSION: Scoliose infantile avec bon résul
tat morphologique et social puisque la malade est mariée et travaille comme 
sténo-dactylo de façon tout à fai& normale. 
Ayant été opérée il y a 10 ans~ il est dommage que les techniques chirurgi
cales n'aient pas encore atteint la rigueur et l'efficacité dans l'arthrodèse 
que l'on connait aujourd'hui. 

OBSERVATION N° la - Yvette LEG... 

Malade âgée de 18 ans dont la mère est porteuse d'une 
scoliose lombaire. 
L'enfant est née à terme~ le développement psycho-moteur est retardé puisqu'
elle fait ses premiers pas à 22 mois. La déviation rachidienne notée à 2 ans 
est immédiatement traitée par coquilles plâtrées~ puis corsets orthopédiques. 

EUe est vue par le Dr. STAGNARA pour la première 
fois à l'âge de 8 ans. Un peu '~rignette'~ elle pèse 15 kg pour 1 m 17. La 
scoliose dorsale droite D6-Ll mesure radiologiquement 93°. La flèche en Dl0 
est de 50 mm et la gibbosité de 45 mm. Par ailleurs~ il existe des pieds plats 
valgus. 

Un corset orthopédique lyonnais est maintenu jusqu'à 
l'âge de 12 ans 1/2~ l'angulation est a~ors de 82°. 
L'enfant pèse 22 Kg. pour 1 m 33. La flèche de scoliose en Dl0 est de 40 mm 
et la gibbosité de 45 mm. 

Le 18.10.68~ le Dr. JOUVINROUX réalise une arthrodèse 
D3-L4 avec tringle d'élongation de HARRINGTON. L'angulation est ramenée à 38°~ 

la flèche n'est plus que de 7 mm~ et la gibbosité de 25 nm. 

Dès lors~ l'enfant va grossir et prendre '~e bonnes 
couleurs ". 

Cependant~ la scolarité est très difficile~ et à l'âge 
de 14 ans~ elle rentre dans zm établissement de perfectionnement. 

Le corset de contention post-opératoire est enlevé 
1 «a plus tard~ et c'est seulement à 16 ans que l'enfant est réglée pour la 
première fois. 
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A 18 ans~ lors de la dernière reconvocation~ l'an
gulation était de 49° sans changement depuis l'ablation du corset~ elle pèse 
35 Kg pour 1 m 51~ et fréquente une école ménagère~ mais ne s'y plait pas. 
Elle se sent très complexée~ vit refermée sur elle-même et n'a plus rien 
envie de faire. 

EN CONCLUSION: résultat remarquable sur le plan 
morphologique~ alors que la réadaptation de cette enfant a été un échec~ 

sans doute lié à un Q.I. bas. 

C'est pourquoi actuellement nos efforts portent sur 
cette réadaptation de nos jeunes malades~ tant par le métier conseillé après 
un examen psychotechnique approfondi~ que par l'adaptation à la vie en socié
té~ en s'aidant au besoin d'un support psychothérapique. 
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CHAPITRE J LE PROBLEME SOCIAL DE LA SCOLIOSE INFANTILE
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CHAPITRE 7 - LE PROBLEME SOCIAL OE LA SCOLIOSE INFANTILE
 

"Tu seras un homme~ mon fils". 

R. KIPLING 

Le problème social de la scoliose infantile se pose 
à plusieurs niveaux dépistage le plus précoce possible de la scoliose, sur
veillance d'un traitement qui va nécessiter le port d'un corset orthopédi
que pendant plus de 10 ans, et enfin orientation future de l'enfant (70). 

7.1 - LE DEPISTAGE DE LA SCOLIOSE 

Une meilleure information des pédiatres, et une vi 
gilance attentive dans les Centres de Protection Maternelle et Infantile, 
permet actuellement un dépistage de plus en plus précoce de la scoliose et 
l'orientation vers des centres spécialisés. 
En matière de scoliose constatée chez le jeune enfant, il n'y a pas en effet 
de cas bénins : 
Soit la scoliose guérit spontanément dans les formes résolutives, soit elle 
évolue engageant alors le pronostic vital, et il est dangereux de laisser 
l'enfant sans surveillance ou avec un peu de rééducation. 

7.2 - RETENTISSE}ŒNT DU TRAITE~ŒNT ORTHOPEDIQUE SUR LA VIE DE L'ENFANT 

Un traitement orthopédique de longue durée, va 
toujours demander de la part des parents de gros efforts de compréhension. 
La famille traversera souvent des phases de découragement qu'il faut à tout 
prix éviter. Souvent, le kinésithérapeute qui suit l'enfant toutes les se
maines assume également la prise en charge morale du traitement. 



61 

Le retard scolaire, ne doit plus être imputé à la 
scoliose, l'enfant en corset doit mener une vie normale, seule l'utilisation 
d'un pupitre le différencie de ses petits camarades. 
De même, physiquement, seuls les sports violents ou les sports de compéti
tion sont déconseillés. En fait, la rééducation chez le kinésithérapeute 
avec répétitions quotidiennes à la maison, fait que ces enfants sont souvent 
plus musclés que les autres, et ont une meilleure hygiène générale de vie. 

7.3 - LES PROBLE}ffiS D'ORIENTATION 

se posent souvent pour les scolioses greffées en 
raison du risque de rachialgies. D'une manière générale, sont à déconseiller, 
les travaux de force et les métiers où la position du travail est la même du 
matin jusqu'au soir. 
Les professions artisanales sont celles qui répondent le mieux à ces critères 
négatifs. 

7.4 - NOS STATISTIQUES 

'L'étude de nos 155 dossiers nous amène à quelques 
conclusions 

7.4.1 - si des enfants de plus en plus jeunes sont équipés d'un corset 
de }fILWAUKEE, nous voyons encore trop de scolioses dont l'angulation est su
périeure à 100 0 avant la puberté . 

7.4.2 - Sur les 27 scolioses infantiles en traitement orthopédique 
au Centre des Massues : une seule nous a été confiée par la Direction Dépar
tementale de l'Action Sanitaire et Sociale après refus des parents de faire 
soigner leur enfant. 
Chez 8 malades, le traitement est difficilement supporté, parfois à cause 
de l'enfant, qui est alors pris en charge par un neuropsychiatre; le plus 
souvent du fait des parents qui ne comprennent pas l'importance du traitement. 
18 malades supportent leur corset sans aucun problème. 

7.4.3 - Plus de 100 malades parvenus à l'âge adulte mènent de front une 
vie sociale et professionnelle pratiquement normale. Les femmes sont mariées 
dans plus de la moitié des cas, et lorsqu'elles travaillent, sont le plus 
souvent employées de maison , de bureau , ou sténo-dactylo. 
3 sont dans l'ense~gnement, et 3 sont en invalidité. 
Chez les hommes, 1 cas seulement d'invalidité. 20 % occupent une situation 
tertiaire: architectes, instituteurs etc ... 
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50 % sont des artisans: plâtrier-peintre, tourneur sur bois, serrurier,
 
ébéniste, etc ...
 
30 % enfin ont une activité sédentaire, dessinateur, comptable, employé de
 
bureau, et compensent souvent leur immobilisme forcé par une activité spor

tive accrue.
 
Aucun de nos malades n'occupe un emploi de force.
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CONCLUSIONS 

Cette étude rapporte 155 cas de scolioses infantiles 
suivies au Centre de Réadaptation Fonctionnelle des Massues. 

La transmission de ces scolioses semble se faire 
selon le mode de l'hérédité à gènes multiples. 

Selon les auteurs, 50 à 90 % des scolioses du nour
r~sson sont spontanément résolutives. 

Les travaux récents de ~ŒHTA nés de l'étude radio
logique de la rotation vertébrale permettent de faire dès le premier cliché 
radiologique un pronostic d'évolutivité. 

La scoliose infantile typique, lorsqu'elle évolue 
spontanément, dépasse toujours 100°, et les scolioses idiopathiques les plus 
graves de l'adulte se recrutent parmi les scolioses infantiles. 

25 % de nos scolioses infantiles sont PARADYSPLASI
QUES et s'individualisent par des caractères hypotrophiques, morphologiques 
et évolutifs particuliers. 

Les progrès thérapeutiques avec notamment le corset 
de MILWAUKEE et le matériel de HARRINGTON permettent d'envisager sous un jour 
plus favorable l'avenir social et professionnel de ces enfants. 

Le Président de la Thèse 

Vu, le Directeur de l'U.E,R. Alexis-Carrel Pr R. FRANCOIS 

Vu et permis d'imprimer 
Pr C. GIROD LYON, le 20 novembre 1974 

Le Premier Vice-Président de 
l'Université, Président du Comité 
de Coordination Hédicale, 

R. TOURAINE 
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GLOSSAIRE (35) (89) 

AGE OSSEUX: Age obtenu en comparant des radiographies de la main gauche et 
du poignet aux clichés standard reproduits dans l'atlas de GREULICH et PYLE 
(36) • 

ANGULATION de la scoliose: SELON LA METHODE DE COBB (13).
 
On choisit les vertèbres limites supérieures et inférieures.
 
On prolonge la ligne du plateau supérieur de la vertèbre limite super&eure,
 
et la ligne du plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure. Leur in

tersection forme l'angle de la courbure. On peut également tracer 2 perpen

diculaires à ces lignes dont l'intersection donnera également l'angle de la
 
courbure.
 

SELON LA METHODE DE FERGUSON (32). 
L'angle de la courbure est formé par l'intersection de 2 lignes tracées du 
centre des plateaux supérieurs et inférieurs des vertèbres Zimites, au cen
tre de la vertèbre sommet. Nous n'avons pas utilisé cette méthode dans notre 
étude. 

ATTITUDE SCOLIOTIQUE : C'est une courbure qui n'a pas de composante structu
rale, qui se corrige lorsque le malade se penche en avant, et qui se corrige 
ou s'hypercorrige sur des radiographies en bending du côté opposé à la cour
bure. 

BENDING : Cliché radiologique obtenu chez le malade en décubitus lorsqu'il 
incZine latéralement son rachis de telle façon que le tronc décrive une cour
bure de la tête au bassin, dont la concavité est opposée à celle de la cour
bur'e sco liotique. 

CAMPTODACTYLIE : Flexion permanente d'un ou de plusieurs doigts de la main, 
portant particulièrement sur l'articulation de la phalange basale et médiane. 
Peut se voir dans les scolioses paradysplasiques. 

COURBURE DE COMPENSATION: C'est une courbure qui peut être structurale au
dessus ou au-dessous d'une courbure majeure et qui tend à maintenir l'équili
bre général du sujet. 

COURBURE MAJEURE: Segment du rachis avec déviation latérale fixée. 
Radiologiquement, on peut l'identifier par un cliché en bending : cette cour
bure ne se corrige pas . Elles peuvent être doubles. 

COURBURE MINEURE: La ou les courbures les moins importantes. 

CYPHOSE: Déviation antéro-postérieure du rachis. 
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CYPHOSCOLIOSE : Déviation laté~ale assoc&ee à une déviation anté~ieu~e dé
c~oissante~ et une déviation posté~eu~e c~oissante dans le plan sagittal 
supé~ieu~ à la déviation physiologique (20 à 40° po~ la ~égion do~sale). 

LORDOSCOLIOSE : Déviation laté~ale du ~achis associée à une déviation an
té~eu~e c~oissante~ et une déviation posté~ieu~e déc~oissante dans le plan 
sagittal~ en excès pa~ ~appo~t à la lo~dose physiologique. Pou~ la ~égion 

do~sale~ nous pa~lons de dos plat ou d'inve~sion ve~téb~ale. 

DOLICHOSTENOMELIE : Allongement et amincissement des os donnant aux memb~es 

un aspect g~êle et éti~é. Peut se voi~ dans la scoliose infantile p~adyspla
sique. 

DORSALE (cou~b~e) : Scoliose dont la ve~tèb~e limite supe~eu~e se situ~ 

en D4-D5-D6 et la ve~tèb~e limite infé~ieu~e en D11-D12. Une ~écente p~oposi

tion de la commission de te~minologie de la S.R.S étudie la possibilité de 
distingue~ des co~b~es do~sales supé~eu~es et do~sales infé~e~es en fonc
tion de la localisation de la ve~tèb~e sommet. Nous n'en avons pas tenu compte 
dans cette étude. 

DORSO LOMBAIRE (co~bu~e) : Scoliose dont la ve~tèb~e limite supe~&eu~e se 
situe en D4-D5-D6 et la ve~tèb~e limite infé~ieu~e en L1-L2-L3. 

DOUBLE DORSALE: Scoliose avec une cou~b~e do~sale haute st~uct~ale~ une 
cou~b~e basse do~sale plus défo~mante~ et une cou~bu~e lombai~e ~elativement 

non str'uctu~ale. 

DOUBLE-~~JEURE : Scoliose dont les 2 cou~bu~es d'égale impo~tance sont st~uc
tùrales~ habituellement une do~sale et une lombai~e. 

GIBBOSITE: Cyphose angulai~e saillante. Elle t~aduit la ~otation ve~téb~ale. 

Nous mes~ons la dénivellation maximum ent~e con~avité et convexité en des 
points symét~ques pa~ ~appo~t à la ligne des épineuses~ s~ le sujet f~anche
ment penché en aVant~ les b~as tendus à la ve~ticale ve~s le bas~ les mains 
appliquées à plat l'une cont~e l'aut~e. 

OBLIQUITE DU BASSIN: Bascule du bassin pa~ ~appo~t à l'ho~izontale dans un 
plan f~ontal. 

LOMBAIRE : Scoliose dont la ve~tèb~e limite supe~&e~e se situe en D11-D12~ 

et la ve~tèb~e limite infé~ieu~e en L2-L3-L4. 

LORDOSCOLIOSE : Voi~ ap~ès cyphoscoliose. 

PLAN D'ELECTION: Plan oblique où l'angulation de la scoliose est maximum. 
Il est déte~miné à l'amplificateu~ de b~illance~ ou plus st~ictement à par
ti~ des clichés standa~d de face et de p~ofil. 
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RISSER (Test de) (?5) (100): RISSER a établi sur des radiographies de face
 
du rachis que chez 85 % des scoliotiques l'ossification des apophyses ilia

ques~ de l'Epine Iliaque Antéro Supérieure au sacrum correspond à la fin de
 
la croissance vertébrale.
 
Nous utilisons la cotation suivante
 
RISSER 1 pas d'ossification.
 
RISSER 2 début du croissant.
 
RISSER 3 barette complète.
 
RISSER 4 : début de fusion.
 
RISSER 5 : fusion complète.
 
Ces stades sont tempérés par des signes + ou -.
 

SCOLIOSE DE L'ADOLESCENT: Déviation latérale du rachis dont le début se
 
situe entre 12 ans d'âge osseux (filles) et 14 ans (garçons) et avant la
 
maturité osseuse.
 

SCOLIOSE IDIOPATHIQUE: Déviation structurale du rachis pour laquelle
 
aucune étiologie n'a été établie.
 

SCOLIOSE INFANTILE: Déviation rachidienne idiopathique se développant
 
durant les 3 premières années de la vie.
 

SCOLIOSE JUVENILE: Déviation latérale idiopathique du rachis se dévelop

pant entre 4 et 12 ans d'âge osseux pour les filles
 

et 4 et 14 ans d'âge osseux pour les garçons. 
COTREL (16) propose de diviser ces stades en 
JUVENILE 1 de 4 à ? ans 
JUVENILE 2 de 8 à 10 ans 
JUVENILE 3 de 10 ans à la puberté. 

SCOLIOSE CONGENITALE: Scoliose due à des malformations de la vertèbre. 

SIGNE DU POIGNET (20) : (décrit par MURDOCH) (9?) . Il consiste à encercler 
le poignet entre le pouce et l'auP1:culaire de la main controlatérale. Le signe 
est dit positif quand l'extrêmité de la phalange distale et l'auriculaire et 
celle du pouce se touchent et se chevauchent. 

SIGNE DU POUCE (PARKER) : On fait fléchir le pouce de chaque main~ et fermer 
le poing par la flexion des autres doigts par dessus le pouche fléchi. Le si
gne est positif lorsque l'extrémité de la phalange distale du pouce fléchi 
dépasse le bord externe du 5° métacarpien du poing fermé. 

SUSPENSION: Le sujet est en position debout~ une fronde de SAYRE sous son 
menton et sous son occiput. Au moment de la prise de la radiographie~ le su
jet lève les pieds du sol~ et se laisse pendre. 
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VERTEBRE LIMITE: C'est la vertèbre la plus inclinée sur l'horizontale 
elle sert de repère pour calculer l'angle de COBB. 

VERTEBRE NEUTRE: Il s'agit d'une vertèbre sans rotation~ elle peut se 
confondre avec les vertèbres limites. 

VERTEBRE SOMMET: Vertèbre dont la rotation est la plus importante dans 
la courbure. C'est la vertèbre la plus éloignée de l'axe vertical du malade. 

VERTEBRE TRANSITIONNELLE: Lorsqu 'i l existe une courbure doub le-majeure~ 

il s'agit de la vertèbre limite inférieure de la courbure supérieure et de 
la vertèbre limite supérieure de la courbure inférieure. 
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