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1 LA SCOLIOSE 

La scoliose est un symptôme. Ce n’est pas une maladie au sens propre du terme. 

La scoliose se définit comme une déformation esthétique non douloureuse dans les trois plans de 

l’espace de la colonne vertébrale et du tronc. La rotation des vertèbres entraîne l’apparition de la 

déformation de face comme de profil.  Elle peut atteindre tous les niveaux de la colonne mais se 

concentre surtout aux niveaux dorsal et lombaire.  

Elle se caractérise par une déformation cosmétique du tronc, non douloureuse, dont le signe 

caractéristique est la gibbosité (bosse dans le dos). 

Son évolution se fait essentiellement pendant la croissance et surtout au moment de la puberté. Cette 

déformation a en outre la capacité de s’aggraver mécaniquement, régulièrement à l’age adulte selon 

l’importance de la désaxation en fin de croissance. 

Le seuil de sécurité de la vie au-delà duquel la courbure va mécaniquement s’aggraver est fixé 

maintenant à 20°. 

On classe les scoliose en deux grandes catégories : 

 les scolioses primitives ou idiopathiques : signifiant « celles qui ont leur existence propre et 

ne sont pas la conséquence d’une autre cause ».80% 

 les scolioses secondaires dont une foule de causes ont été reconnues comme les 

malformations congénitales ou les maladies neurologiques.20% 

Le diagnostic repose sur l examen clinique (qui recherche la gibbosité) et surtout la radiographie de 

face et de profil qui quantifie l’angle de la scoliose (Cobb). 

Le traitement repose sur la décision thérapeutique prise en fonction de deux facteurs : 

 facteur d’appréciation du caractère toléré ou tolérable de la déformation 

 facteur d’évaluation des risques d’évolution et de dégradation. 

On pourra ainsi décider soit d’une simple surveillance médicale, soit d’une prise en charge 

kinésithérapique, ou alors d’un traitement orthopédique par plâtre et corset dont la durée varie de 18 

à 30 mois.  

La chirurgie de redressement arthrodèse avec instrumentation vient en dernier recours devant le 

caractère agressif et évolutif irrémédiable de cette déformation. 
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La chirurgie consiste par voie postérieure à poser un tuteur métallique sous la forme de barres contre 

lesquelles les vertèbres viennent être attachées par des vis et une greffe. Il n’y a pas de corset post 

opératoire. 

L’hospitalisation est de 7 jours, avec lever dès le lendemain de l’opération. Une interdiction sportive 

est faite pour 4 mois. 

Cette chirurgie lourde (d’une durée de 4 heures) peut exposer à trois grandes complications : 

(consentement éclairé du patient) 

 l’infection du site opératoire obligeant à un traitement antibiotique adapté pendant 3 à 6 

mois. 2.7% des cas. 

 des douleurs mécaniques liées à la présence du matériel chirurgical et provoquant des 

contractures musculaires surtout entre les épaules. 3 à 4%. 

 la souffrance de la moelle épinière pouvant aller jusqu’à la perte de la marche (paraplégie). 

0.8%. 

Donc le résultat est excellent, fiable, stable et définitif dans plus de 93% des cas opérés. 

 


