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Résumé / Abstract 

Aglaé est une adolescente de 13 ans présentant une scoliose idiopathique mineure de 10°, 

identifiée lors d’une évaluation morphologique réalisée au cours d’une rééducation de la 

position linguale. Aglaé est prise en charge dans un cabinet libéral de proximité où elle ne peut 

être accompagnée qu’une fois par semaine. Notre intervention kinésithérapique s’est déroulée 

durant les 5 premières semaines de prise en charge. Elle se conduit en parallèle de la 

rééducation oro-faciale débutée auparavant en vue de soutenir le traitement orthodontique.  

La rééducation de cette jeune fille a dû prendre en compte des douleurs lombaires d’origine 

musculo-tendineuse associées à la déviation rachidienne et à des courbures exagérées du 

rachis dans le plan sagittal. Dans ce contexte tant personnel qu’environnemental, les 

dimensions éducatives ont guidé les activités kinésithérapiques. La durée de la prise en charge 

n’a pas permis de faire émerger de résultat significatif.  

 

Aglaé is a 13-year-old teenage girl who suffers from a minor 10-degree idiopathic scoliosis. 

The latter was identified during a morphologic evaluation that had been carried out in the 

course of a rehabilitation of the position of her tongue. A private practice is in charge of 

Aglaé but she can be accompanied once a week only. The physiotherapeutic intervention took 

place during the five first weeks of care. It was being carried out at the same time as the 

orofacial rehabilitation that had started before in order to support the orthodontic treatment. 

As far as this teenager is concerned, her rehabilitation must have taken into account some 

lumbar pains coming from the muscles and sinews together with the rachidial deviation and 

with curvatures of her rachis in the exaggerated sagittal plan. The educative dimensions have 

led the physiotherapeutic activities in this personal and environmental context. The duration 

of the nursing has not permitted to show significant results. 
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1 INTRODUCTION 

Pour ce projet de travail écrit, la première intention était d’aborder la rééducation linguale. 

Notre stage s’est en effet déroulé dans un cabinet libéral auprès d’un tuteur disposant d’une 

formation complémentaire sur la rééducation de la langue. Cette approche francophone offre 

peu de mises en perspective dans la littérature internationale et dispose de peu de moyens de 

mesures objectifs permettant la comparaison entre les bilans initiaux et finaux. Il était donc 

difficile de se limiter à cet axe rééducatif. 

Aglaé, une adolescente de 13 ans, est accueillie en rééducation pour une malposition linguale. 

Elle révèle une attitude scoliotique au bilan kinésithérapique initial. Comprendre cette 

anomalie posturale et son approche rééducative devient alors un axe professionnel d’autant 

plus pertinent qu’il permet de s’interroger sur l’hypothétique lien entre posture globale du 

rachis et position linguale. Cela amène également un lien avec une première réflexion sur le 

rachis que nous avait offert un stage auprès de patients lombalgiques chroniques parmi 

lesquels certains présentaient une scoliose. Cette approche de l’évaluation de la scoliose, de 

ses origines, de ses liens et de ses conséquences à plus long terme nous conduit vers de 

nombreux questionnements à explorer. 

La prise en charge de l’enfant et de l’adolescent est, de plus, un domaine clinique particulier 

qui nous intéresse même si aucun stage auparavant ne nous a confronté aux enfants dans un 

milieu de soins. Là aussi, Aglaé nous offre l’occasion de nous interroger. A 13 ans, est-ce 

l’enfance ou l’adolescence ? Quelles positions et relations professionnelles doit-on adopter 

face à elle et sa famille ? 

Le contexte de la rééducation, dans un cabinet libéral de campagne, auprès d’une jeune fille 

qui ne dispose que d’une possibilité réduite pour assurer une prise en charge de sa scoliose 

comme de sa position linguale, nous a conduit à élargir nos questionnements. Comment 

organiser et optimiser l’intervention rééducative dans ses conditions de prise en charge ? 

L’analyse de la situation clinique d’Aglaé est donc apparue comme une opportunité pour nous 

préparer à la pratique professionnelle libérale en posant la problématique suivante : comment 

initier la rééducation d’une jeune fille de 13 ans présentant une scoliose idiopathique 

débutante de 10° et des douleurs lombaires d’origine musculo-tendineuse alors que la patiente 

ne peut s’inscrire que dans une séance de kinésithérapie de 30 minutes par semaine et est 

également accompagnée pour une rééducation oro-faciale kinésithérapique en complément 

d’un traitement orthodontique ? 
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Nous aborderons pour commencer les généralités à propos de la scoliose, de l’adolescence et 

de l’éducation. Nous développerons ensuite la situation clinique d’Aglaé, de l’évaluation à la 

rééducation. Cela nous permettra en discussion de situer nos actions face aux données de la 

littérature. 

2 CADRE CONCEPTUEL 

2.1 Données sur la scoliose 

2.1.1 Définitions 

Scolios signifie « tordu » ou « courbé ». C’est un terme introduit par Hippocrate puis utilisé 

par Galien pour définir une courbure latérale du rachis (1). 

La scoliose est une déformation du rachis dans les trois plans de l’espace. Elle couple une 

courbure latérale dans le plan frontal, une perturbation des courbures physiologiques dans le 

plan sagittal (le plus souvent diminution) et une rotation axiale dans le plan transversal (1). La 

scoliose est un défaut permanent qui n’est pas complètement réductible malgré la mise en place 

d’un traitement. Il existe une contre-courbure (courbure de compensation sans rotation ou 

courbure scoliotique secondaire) qui dépend de la courbure principale (2). 

La scoliose est définie par (3) : 

 La vertèbre sommet, qui est la plus éloignée de l’axe médian ; 

 Les vertèbres limites inférieure et supérieure, à chaque extrémité de la courbure, qui 

sont les plus inclinées par rapport à l’horizontal ; 

 Les vertèbres neutres, qui n’ont pas de rotation et se situent entre la courbure principale 

et la contre-courbure ; 

 Le côté de la courbure, qui est par définition celui de la convexité ; 

 L’angle de Cobb, qui est formé par l’intersection entre le plateau supérieur de la 

vertèbre limite supérieure et le plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure. Le 

diagnostic de scoliose est confirmé si l’angle de Cobb atteint au moins 10° (1) ; 

 La courbure majeure, qui est l’inflexion latérale principale. La courbure mineure est non 

réductible et adjacente à la courbure majeure. La courbure de compensation ou contre-

courbure est réductible en position couchée et ne possède pas de composante de rotation 

des vertèbres (4). 

La dimension idiopathique de la scoliose a été introduite par Kleinberg en 1922 (1). Elle se 

définit par le fait que la cause de survenue n’est pas identifiée. L’origine est probablement 

multifactorielle (5). 
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La scoliose est à différencier de l’attitude scoliotique. En effet, l’attitude scoliotique est une 

sinuosité du rachis sans rotation. Elle est secondaire et peut être due par exemple à une 

inégalité de longueur des membres inférieurs, une asymétrie du tonus des muscles du tronc, 

etc. L’attitude scoliotique est réductible ou quasi-réductible en position de procubitus (6). 

2.1.2 Epidémiologie 

La scoliose peut se développer à tout moment de l’enfance et de l’adolescence. L’incidence de la 

scoliose idiopathique de l’adolescent est d’environ 3% dans la population générale. 80% des 

scolioses sont idiopathiques et 20% sont secondaires, c’est-à-dire qu’elles sont la conséquence 

d’une autre pathologie, souvent neurologique. Pour un angle de Cobb compris entre 10 et 20°, les 

filles ont autant de risques que les garçons de développer une scoliose. En revanche, plus l’angle 

augmente, plus les filles sont touchées (1). 

2.1.3 Etiologie 

L’étiopathogénie de la scoliose idiopathique est multifactorielle. Les hypothèses 

physiopathologiques peuvent se diviser en quatre catégories (5) : 

 La dysrégulation asymétrique de la croissance osseuse (exemples : asymétrie d’activité 

des cartilages, dysrégulation du système nerveux autonome) ; 

 La susceptibilité osseuse à la déformation (exemple : les hormones agissant sur le 

métabolisme osseux) ; 

 Les anomalies du système de maintien passif (exemples : anomalies du collagène, du 

tissu élastique, du disque intervertébral) ; 

 Les perturbations du système de maintien actif (exemples : asymétrie des muscles 

érecteurs du rachis, anomalie de la calmoduline qui est une protéine agissant sur le 

tonus musculaire, troubles du contrôle postural qui peuvent être liés à des troubles 

proprioceptifs ou vestibulaires). 

L’origine héréditaire et génétique semble de plus en plus probable, même si les chromosomes 

et mécanismes responsables ne sont pas identifiés (5). Il a également été observé que 

généralement, l’Indice de Masse Corporelle (IMC) des jeunes filles scoliotiques est inférieur à 

l’IMC moyen des filles du même âge (5). Les adolescents scoliotiques ont un retard pubertaire 

qui semble en relation avec la gravité de la déformation (5). 

Toutes ces causes probables ne sont que des hypothèses qui restent à prouver grâce à des 

études complémentaires. 

 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Amandine REDUREAU 

4 

2.1.4 Evolution 

Les facteurs de pronostic d’évolution négative de la scoliose sont : 

 Une diminution des courbures physiologiques dans le plan sagittal (dos plat) (1) ; 

 Un angle de rotation du tronc ou angle of trunk rotation (ATR)
1
 supérieur à 10° (1) ; 

 La localisation de la courbure (dorsale plus évolutive, lombaire moins sévère) (8) ; 

 L’âge d’apparition (plus sévère lorsqu’elle démarre précocement) (8) ; 

 La présence d’antécédents familiaux de scoliose (1) ; 

 La croissance et la puberté (8) ; 

 La laxité cutanée et articulaire (1). 

La progression est plus importante chez les filles (1). 

En début de puberté (Risser 0), le risque de progression d’une scoliose de 10° est de 20% (1). 

2.2 Données sur l’adolescence et la puberté 

La scoliose est une pathologie particulièrement présente chez les adolescents. Soit la scoliose 

a été diagnostiquée pendant l’enfance, soit le diagnostic vient d’être posé. D’après la Scoliosis 

Research Society (SRS) (9), la scoliose idiopathique survient dans la majorité des cas entre 10 

ans et la fin de la croissance.  

L’adolescence est souvent une période délicate. C’est « la période de croissance et de 

développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Elle 

représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de 

croissance et de changements. » selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (10). 

L’adolescent peut se sentir en situation psychologique inconfortable car il oscille entre la révolte 

et la soumission, le désir de puissance mais le sentiment d’impuissance. Il aspire à la liberté et 

l’autonomie mais a tout de même besoin de la protection et de l’affection de sa famille (11). 

L’adolescence est une période de transformation avec notamment la puberté : modifications 

hormonales, transformations physiques, croissance accélérée… L’adolescent doit donc 

s’accepter physiquement et psychiquement (11). 

2.3 Données sur l’éducation 

Etant donné cette période de vie particulière et la dimension de durée voire chronique de la 

scoliose, les dimensions éducatives, les explications et les informations vont être une partie 

importante dans la prise en charge des adolescents présentant une scoliose idiopathique en 

séance de rééducation kinésithérapique. 

                                                 

1
 L’ATR est mesuré à l’aide d’un scoliomètre. Le patient est penché en avant, les deux mains jointes. (7) 
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D’après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), « éduquer » vient du 

latin educare qui signifie l’action de « donner à quelqu'un, spécialement à un enfant ou à un 

adolescent, tous les soins nécessaires à la formation et à l'épanouissement de sa personnalité » (12). 

Dans le champ de la santé, il semble opportun de distinguer différents concepts qui s’y 

développent : l’éducation du patient, l’éducation à la santé, l’éducation à la pathologie, 

l’éducation thérapeutique, l’auto-rééducation, l’information et la prévention. 

L’éducation du patient englobe l’éducation à sa santé et à sa pathologie et l’éducation 

thérapeutique. 

 L’éducation du patient à sa pathologie inclut la gestion du traitement curatif et des 

complications, les impacts et les conséquences de la maladie (13). 

 L’éducation à sa santé, quant à elle, est selon l’INPES (institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé) : « une composante de l’éducation générale […] Elle doit 

permettre au citoyen d’acquérir tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui 

permettront de protéger, voire d’améliorer sa santé et celle de la collectivité » (14). 

 L’OMS précise que « l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à 

acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec 

une maladie chronique. ». Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

préconisent de ce fait une formation spécifique pour réaliser l’éducation thérapeutique. 

Elle doit être intégrée à la prise en charge du patient et doit également impliquer 

l’entourage du patient. Les séances d’éducation thérapeutique peuvent être collectives, 

individuelles ou une alternative entre les deux. C’est une prise en charge pluridisciplinaire 

qui nécessite une coordination du programme entre les différents intervenants. 

L’auto-rééducation peut être considérée comme un des moyens d’éducation et 

d’autonomisation. Le patient réalise, en effet, lui-même les activités bénéfiques à sa situation. 

Ceci permet d’augmenter les bénéfices de sa rééducation et de le rendre plus autonome et plus 

responsable dans sa prise en charge. 

La prévention va également participer à l’éducation puisque selon l’OMS, il s’agit de 

« l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des 

accidents et des handicaps ». Préventions primaire, secondaire et tertiaire sont à distinguer : la 

prévention primaire se situe avant l’apparition de la maladie ; la secondaire est à un stade 

précoce de l’évolution de la maladie (dépistage) ; tandis que la tertiaire a pour but de limiter 

les complications et les risques de récidives. 

La position éducative conduit le thérapeute à accompagner, réassurer et co-construire avec le 

patient. La motivation devient un aspect très important à prendre en compte pour une 
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réalisation optimale d’une prise en charge éducative. Les messages éducatifs peuvent être 

délivrés au patient sous forme d’informations orales et/ou écrites, de conseil, d’aide, etc. 

Le cas clinique d’Aglaé illustre la prise en charge d’une adolescente présentant une scoliose 

idiopathique dans laquelle l’éducation guidera le traitement.  

3 BILAN INITIAL 

3.1 Contexte de la prise en charge 

Aglaé est une adolescente de 13 ans née le 26/04/2002. 

En juin 2015, dans le cadre d’un suivi orthodontique, Aglaé arrive au cabinet libéral de 

kinésithérapie avec une ordonnance type de son orthodontiste pour une rééducation linguale : 

« bilan et rééducation si besoin des fonctions musculaires labiales, jugales et linguales ; de la 

déglutition ; de la ventilation ; des deux articulations temporo-mandibulaires (ATM) et de la 

posture cervico-céphalique ». 

Dans le cadre de l’évaluation initiale du masseur-kinésithérapeute pour la rééducation bucco-

faciale, le 2 septembre 2015, il note une plainte pour des douleurs lombaires associées à un 

bilan morphostatique traduisant une attitude scoliotique. Un bilan médical est alors sollicité 

auprès du médecin généraliste. 

A la deuxième séance, le 9 septembre 2015, la patiente arrive munie d’une ordonnance de ce 

professionnel pour des : « séances de rééducation kinésithérapique pour scoliose débutante ». 

Une radiographie du rachis sera demandée par la suite. 

3.2 Contexte personnel 

Aglaé est scolarisée en classe de 4
ème 

dans un collège située dans sa commune. Elle vit dans 

une maison, à la campagne, avec ses deux parents et son frère. Son domicile est situé à 10 km 

du cabinet libéral de kinésithérapie. Sa maman est aide-soignante et son papa est employé 

dans le commerce. Ses deux parents ont une scoliose mineure décelée à l’adolescence mais ils 

n’ont pas eu de suivi médical pour cette pathologie. Son frère de 16 ans est au lycée en classe 

de première. Il ne présente pas de scoliose. Aglaé pratique la danse une fois par semaine 

depuis l’âge de 8 ans. La durée du cours est de 1h30. 

Aglaé n’a pas de traitement médicamenteux. Elle ne possède pas non plus d’antécédents 

médicaux personnels. La patiente a un développement psychomoteur normal depuis la naissance. 

Elle porte systématiquement son sac de cours sur l’épaule gauche. 

C’est une patiente qui se décrit stressée, ce qui peut être confirmé car elle ronge de manière 

importante ses ongles et la peau de ses doigts. 
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Sur le plan orthodontique et bucco-lingual, elle porte un appareil dentaire de type « bagues ». 

Sa langue est mal positionnée au repos et lors de la parole. En effet, lorsqu’elle parle, nous 

entendons un zozotement, la langue passe entre les dents supérieures et inférieures. Au repos, 

la langue est située au milieu, contre les dents, alors que la position de référence est au niveau 

des papilles rétro-incisives. Lors de la déglutition, il est également observé que la langue 

avance entre les dents alors qu’elle devrait être positionnée au niveau du palais. 

3.3 Déficits de structures et fonctions 

3.3.1 Données générales 

Elle mesure 153 cm et pèse 38 kg. Son IMC est donc de 16,2. Pour une adolescente de 13 ans, 

elle se situe proche de la zone d’insuffisance pondérale, dans la zone de maigreur (15). Son 

IMC est donc à surveiller régulièrement. Elle dit manger équilibré et suffisamment. Cela a été 

confirmé par le discours parental par la suite. 

3.3.2 Données sensorielles 

Elle présente un déficit de vision significatif. Elle est hypermétrope avec une forte correction : 

+3,50 (-0,5) 55° pour l’œil droit et +3,50 (-0,5) 140° pour l’œil gauche. 

Concernant la dimension sensitive du rachis, la patiente a une bonne sensibilité superficielle à 

l’épreuve du piqué-touché, ainsi qu’une bonne sensibilité profonde évaluée par l’épreuve 

statesthésique de reproduction de positions de référence du rachis les yeux fermés. 

3.3.3 Données à propos de la douleur 

Aglaé décrit des douleurs situées au niveau lombaire. Elles sont diffuses et cotées à 5/10 sur 

l’échelle visuelle analogique (EVA). Ce sont des douleurs passagères qui apparaissent lors de 

la position statique debout prolongée et lors de la pratique d’activités physiques comme le 

sport à l’école ou la danse en loisir. La patiente n’a pas de douleur au repos. C’est donc une 

douleur de type mécanique. 

3.3.4 Données cutanées, trophiques et circulatoires 

Aucun œdème, ni cicatrice ne sont observés. 

3.3.5 Données neurologiques motrices 

Aucun déficit moteur au niveau de la commande et de la force musculaire des membres 

supérieurs, des membres inférieurs et du tronc n’est observé. Les réflexes ostéotendineux 

rotulien et achilléen sont présents. 
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3.3.6 Données cardio-pulmonaires 

Le rythme cardiaque au repos est de 80 battements par minute (bpm). La ventilation est 

régulière à un rythme de 14 cycles respiratoires/min. La tension artérielle est de 130/70 mmHg. 

3.3.7 Données renseignant la maturation pubertaire 

 Aménorrhée primaire 

 Selon l’échelle de maturité de Tanner (16) : 

− Au niveau de la pilosité axillaire et pubienne, elle se situe au stade P2
2
 ; 

− Au niveau du développement des seins, elle se situe au stade S2
3
. 

 Le test de Risser
4
, réalisé par le radiologue le 30/09/2015, est de 0. Cela signifie une 

absence de cartilage et de maturité osseuse. Le pic de croissance de la puberté n’a donc 

pas encore débuté. 

3.3.8 Données morphostatiques 

Issues de la radiographie 

A partir des radiographies effectuées le 30/09/2015, il est diagnostiqué une scoliose dorso-

lombaire à convexité droite avec pour vertèbre sommet Th12. La vertèbre limite supérieure 

est Th9, la vertèbre limite inférieure est L2. L’angle de Cobb est de 10° 
5
. Une accentuation 

de la lordose lombaire est également relevée. Elle est mesurée à partir des clichés 

radiographiques à 60° alors que la moyenne est de 45° (17). La patiente ne présente pas de 

trouble de la statique pelvienne. 

Le compte-rendu du radiologue en date du 30/09/2015 complète ces données : 

 La minéralisation des structures osseuses est normale et il n’est pas retrouvé de 

calcifications pathologiques. 

 Les têtes fémorales sont bien couvertes. Les corps vertébraux présentent une hauteur 

normale. De même, les massifs articulaires postérieurs ont un aspect normal. 

 Aucun pincement discal aux niveaux dorsal et lombaire et aucun rétro ou 

spondylolisthésis ne sont remarqués. 

 Une spina bifida occulta en L5, avec des arcs vertébraux qui ne sont pas entièrement 

fermés, est observée. C’est une malformation fréquente et généralement bénigne qui ne 

                                                 

2
 Stades compris entre P1 et P5 : le P2 signifie que les poils commencent à se pigmenter, ils sont longs et 

légèrement bouclés. Ils se situent au niveau des grandes lèvres.  
3
 Stades de développement des seins compris entre S1 et S5 : S2 signifie la présence d’un bourgeon mammaire, 

une légère saillie du sein et du mamelon ainsi qu’une augmentation du diamètre de l’aréole.   
4
 Ossification des crêtes iliaques sur un cliché de face.  

5
 Mesure non réalisée par le radiologue mais effectuée par nos soins.  
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Figure 1- Illustration d’Aglaé 

avec le fil à plomb 

provoque pas de signe clinique visible dans la majorité des cas, ce qui est le cas pour 

cette patiente (18). 

Issues de la clinique 

Sa taille assise est de 77 cm
6
. Le rapport taille debout / taille assise est ici de 153/77=1,99. 

L’envergure est de 156 cm. Ces deux paramètres permettront de suivre l’évolution de la 

croissance. 

La longueur
7
 des 2 membres inférieurs, mesurée cliniquement, est de 75 cm. Cette égalité de 

longueur est vérifiée sur la radiographie avec une différence négligeable de 0,08 mm. 

Lors de l’évaluation morphostatique de la patiente debout (de face, de profil et de dos), assise 

et en décubitus, il est observé au niveau : 

 des pieds : elle ne présente pas de pieds plats. Les arrière-pieds sont en valgus avec une 

déviation des métatarsiens vers l’extérieur du pied. La patiente ressent un appui plus 

important sur son pied droit lorsqu’elle est en charge, ce qui est vérifié par le moyen de 2 

balances, mais la différence est très légère : 18 kg à gauche et 20 kg à droite. 

 des genoux : pas de récurvatum, les patellas regardent vers le dedans. 

 des hanches : l’angle d’antéversion fémorale mesuré est de 15°. 

 du bassin : l’antéversion du bassin est de 30°
8
. Les ailes iliaques et les épines iliaques 

antéro-supérieures (EIAS) sont à la même hauteur, donc le bassin n’est pas incliné. 

Une rotation du bassin vers la droite est observée puisque l’aile iliaque droite est reculée 

par rapport à la gauche de 0,5 cm. 

 du rachis : une lordose lombaire importante est observée et 

objectivée par le fil à plomb avec une vertèbre sommet L2 

situé à 6,5 cm. La vertèbre Th5 est en contact avec le fil à 

plomb tandis que le sommet de la lordose cervicale situé à 

l’étage C4 est distant de 6 cm.  

Il est à noter que la scoliose n’est pas équilibrée, puisque le 

fil à plomb en C7 ne s’aligne pas avec le pli inter-fessier, 

qui dévie de 1 cm vers la droite (fig. 1). Une gibbosité 

lombaire à droite est mesurée à 0,5 cm.  

                                                 

6
 Ceci mesure indirectement la croissance du rachis. Cette mesure est importante pour la surveillance des 

scolioses de patients en croissance car l’augmentation de la taille assise et la stabilisation de l’angle de la 

courbure signifient une évolution favorable de la scoliose. 
7
  La mesure de longueur du membre inférieur est effectuée du grand trochanter à la malléole interne.  

8
 Angle entre l’EIAS et l’EIPS par rapport à l’horizontale 
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L’ATR, mesuré avec un scoliomètre, est de 10°. Le pli de taille est plus marqué à droite 

qu’à gauche et l’angle thoraco-brachial est plus important à gauche qu’à droite. 

 du thorax : le périmètre sous mamelonnaire est de 65 cm en expiration forcée et 73 cm 

en inspiration forcée. La proéminence des hémithorax est symétrique. 

 des épaules : elles sont en antéposition objectivée par la distance acromion-mur 

symétrique de 10 cm en position debout et de 19 cm en position assise. Les scapulas 

sont décollées du gril thoracique par leur bord médial. L’épaule gauche et la scapula 

gauche sont plus hautes de 1 cm. 

 de la tête : elle est antépulsée de 6 cm en position debout et de 17 cm en position assise. 

Elle penche légèrement vers la gauche, ce qui permet à Aglaé de maintenir son regard 

horizontal. La mandibule est en rétropulsion. 

3.3.9 Données articulaires 

 La hanche et le genou : 

Tableau I : goniométrie des mobilités de hanche et de genou d’Aglaé 

 Gauche Droite 

Hanche 

Flexion 110° 110° 

Extension -10° -10° 

Abduction 50° 50° 

Adduction 20° 30° 

Rotation externe 50° 50° 

Rotation interne 20° 20° 

Genou 
Flexion 140° 140° 

Extension 0° 0° 
 

 Le rachis : Aucun méplat n’est relevé dans les mobilisations en flexion, extension et 

inclinaisons, qui se révèlent homogènes. 

Tableau II : données des mobilités du rachis d’Aglaé 

Test Mesure 

Schober (L5 + 10 cm) 15 cm 

Schober dorsal (C7 + 30 cm) 33 cm 

Mesure 

centimétrique globale 

(C7-S1) 

En référence 42 cm 

En flexion 50 cm 

En extension 38 cm 

Distance doigts sol antérieure (DDSA) + 12 cm 

Distance doigts sol 

latérale 

Droite (DDSLD) 

- 42 cm (Aglaé ressent une douleur située à 

droite, au point de courbure le plus 

important, comme un pincement/blocage) 

Gauche (DDSLG) - 40 cm 

Rotations (acromion–

EIPS controlatérale) 

Droite 52 cm 

Gauche 49 cm 
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 L’ATM et la mandibule : 

Les amplitudes articulaires de la diduction droite et gauche, de la propulsion, de la 

rétropulsion et de l’ouverture sont physiologiques. 

3.3.10 Données musculaires 

 Tests d’hypoextensibité : 

Tableau III : mesures des extensibilités musculaires d’Aglaé 

 Gauche Droite 

Ilio-psoas (extension hanche) -10° -10° 

Ischios-jambiers (angle poplité) (fig. 2) 150° 150° 

Quadriceps (mesure talon-fesse) (fig. 3) 0 cm 0 cm 
Il se produit de nombreuses compensations (rotation et élévation du bassin) lors de la 

mesure 

Triceps (flexion 

dorsale de cheville) 

Genou tendu 10° 10° 

Genou fléchi 15° 15° 

Grand pectoral, grand rond, grand dorsal 

(assis, bras croisés dans le dos, le MK 

empaume les têtes humérales et les 

entrainent en arrière) 

Les épaules restent en avant et la 

patiente décrit une tension en avant 

des épaules 

 

 

Figure 2 - Mesure de l’angle poplité 

 

Figure 3 - Mesure de la distance talon-fesse 

 

 Endurance : 

Shirado
9
 (fig. 4) :  28 s (arrêt car douleur aux abdominaux) 

Sorensen
10

 (fig. 5) :  50 s 

 

Figure 4 - Test de Shirado 

 

Figure 5 - Test de Sorensen 

 

Langue : elle est hypotonique puisqu’au repos elle est étalée, ce qui est objectivé par 

une langue dentelée (marques de l’appui des dents sur les bords latéraux de la langue). 

                                                 

9
  Pour les abdominaux 

10
  Pour les érecteurs du rachis 
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3.4 Limitations d’activités 

La patiente ne présente pas de limitation dans la réalisation des activités quotidiennes. En 

revanche, elle est limitée, de par ses douleurs, lors de la station debout prolongée. Aucun 

trouble de l’équilibre n’est retrouvé et aucune anomalie dans sa marche n’est remarquée. Les 

sauts et la course ne sont pas observables. 

3.5 Restrictions de participation 

Aglaé pratique la danse de manière hebdomadaire mais elle est parfois dans l’incapacité de 

réaliser certains exercices car ils sont trop douloureux. Ce sont surtout les étirements des 

ischio-jambiers et des érecteurs du rachis qui entrainent ces douleurs. 

La patiente ressent des limitations au niveau de la communication pour se faire comprendre 

en raison du zozotement et de son débit de parole important. 

4 BILAN DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE 

Aglaé présente des douleurs lombaires cotées à 5/10 au maximum. 

Les douleurs sont à mettre en lien avec une lordose lombaire prononcée objectivée en clinique 

par une flèche lombaire en L2 de 6,5 cm et un angle de 60° à la radiographie. Cette lordose 

peut s’expliquer par une hypoextensibilité des muscles ilio-psoas et quadriceps (plus 

particulièrement les droits fémoraux) objectivée par une extension de hanche limitée à -10° et 

une compensation lors du talon-fesse. En position debout, la lordose lombaire prononcée et le 

bassin en antéversion entraînent une flexion de hanche, et donc une flexion de genou et une 

flexion dorsale de la tibio-tarsienne. La difficulté de la patiente à maintenir une extension de 

genou en position de décubitus confirme l’hypoextensibilité des ischios-jambiers. 

Les douleurs lombaires de la patiente sont ressenties lors des étirements des spinaux et des 

membres inférieurs, en particulier des ischio-jambiers, et lors des activités sportives en position 

debout. Cela tend à renforcer l’hypothèse d’une douleur plutôt d’origine musculo-tendineuse en 

lien avec les hypoextensibilités relevées. Les douleurs entraînent une restriction dans sa pratique 

hebdomadaire de danse moderne ainsi que dans ses activités sportives au collège. 

Ces douleurs peuvent également être liées à une scoliose mineure convexe à droite de vertèbre 

sommet Th12. Cette scoliose pourrait être à mettre en lien avec une hypermétropie importante à 

gauche, une malposition de la langue au repos, ou encore des habitudes liées au port du sac de 

cours systématiquement à gauche. Une composante génétique pourrait aussi être envisagée 

puisque ses deux parents présentent une scoliose mineure diagnostiquée à l’adolescence. La 

scoliose a modifié la posture du rachis en compensation. La patiente a adopté une attitude 

scoliotique convexe à gauche au niveau thoracique, objectivée cliniquement par la différence de 
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hauteur entre la scapula droite et la scapula gauche, qui est 1 cm plus basse. Ce déséquilibre, 

légèrement disproportionné par rapport au degré de la scoliose, est à mettre en lien avec une 

inclinaison de la tête vers la gauche qui permet de maintenir l’horizontalité du regard. 

Les déséquilibres du rachis, précédemment cités, favorisent l’antépulsion et l’enroulement des 

épaules ainsi que l’antéposition de la tête. L’antépulsion des épaules est à associer à une 

hypoextensibilité des muscles rotateurs médiaux d’épaules, à savoir les grands pectoraux, 

grands ronds et grands dorsaux. 

Le contrôle postural et l’équilibre de la position du rachis sont d’autant plus difficiles à 

maintenir que les abdominaux, comme les érecteurs du rachis, ont une endurance limitée 

objectivée par les tests de Shirado et de Sorensen. 

La qualité sensorielle appréciée, superficielle comme profonde, apparaît ici comme un facteur 

favorable pour la rééducation. La compréhension et la cognition n’ont pas été objectivées 

mais paraissent adaptées à une jeune fille de son âge. C’est également un facteur favorable à 

la rééducation notamment pour la compréhension et la mémorisation des exercices. En 

revanche, le stress peut être perçu comme un frein pour la communication soigné-soignant. 

Il faut noter l’existence d’une spina bifida occulta en L5, objectivée par la radiographie, mais 

qui n’entraîne aucun déficit moteur et sensitif significatif. 

Au niveau de la puberté, Aglaé se situe au stade 2 en clinique et est à Risser 0 sur les 

radiographies. Son pic de croissance pubertaire n’a donc pas encore débuté. Cela imposera 

une évaluation très régulière dans les mois à venir afin de surveiller l’évolution de 

l’angulation de la scoliose. 

Elle habite à 10 km du cabinet libéral de kinésithérapie. C’est un de ses parents qui 

l’accompagne aux séances. Au vu de la distance, de l’emploi du temps d’Aglaé, de celui de 

ses parents et du kinésithérapeute, la patiente ne vient au cabinet qu’une fois par semaine pour 

une séance de 30 minutes. 

5 DEMARCHE D’INTERVENTION MASSO-KINESITHERAPIQUE 

5.1 Attentes de la patiente 

 « Obtenir une diminution des douleurs lombaires » 

 « Retrouver une posture plus redressée et moins inclinée vers la droite » 
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5.2 Problématique 

Nous arrivons donc à la problématique spécifique de ce cas clinique : Comment initier la 

rééducation d’une jeune fille de 13 ans présentant une scoliose idiopathique débutante de 10° 

et des douleurs lombaires d’origine musculo-tendineuse alors que la patiente ne peut s’inscrire 

que dans une séance de kinésithérapie de 30 minutes par semaine et est également 

accompagnée pour une rééducation oro-faciale kinésithérapique en complément d’un 

traitement orthodontique ? 

5.3 Objectifs de rééducation 

 A long terme : 

− Surveiller l’évolution de la scoliose et participer à la limitation de son angulation ; 

− Réharmoniser les courbures du rachis dans le plan sagittal ; 

− Prévenir des rachialgies. 

 A court terme : 

− Limiter les douleurs lombaires ; 

− Apprendre à la patiente à gérer ses douleurs lombaires ; 

− Diminuer l’hypoextensibilité des muscles triceps suraux, quadriceps, ischio-

jambiers, ilio-psoas, grands et petits pectoraux, grands ronds et grands dorsaux ; 

− Améliorer l’endurance et la force des muscles spinaux et abdominaux ; 

− Optimiser l’équilibre musculaire des érecteurs du rachis en favorisant la fonction 

des muscles en allongement du côté concave de la courbure et la fonction des 

muscles en raccourcissement du côté convexe de la courbure ; 

− Améliorer le contrôle postural du rachis et de l’ensemble du corps ; 

− Améliorer la représentation et la conscience de la posture. 

5.4 Moyens de rééducation 

Au cabinet libéral, les moyens utilisés pour la rééducation d’Aglaé sont : 

 Une table réglable électrique avec des coussins ; 

 Un miroir ; 

 Un ballon de Klein ; 

 Un bâton ; 

 Des élastiques. 
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6 INTERVENTION MASSO-KINESITHERAPIQUE 

6.1 Principes de rééducation 

 Eduquer la patiente afin d’autonomiser sa prise en charge ; 

 Rester infra-douloureux ; 

 Respecter la fatigabilité : aménager des temps de repos égaux aux temps de travail ; 

 Favoriser la concentration et l’attention d’Aglaé lors des exercices ; 

 Adapter les activités et propositions thérapeutiques à une adolescente ; 

 Obtenir l’adhésion d’Aglaé à la rééducation et entretenir sa motivation ; 

 Vérifier que les exercices donnés à la maison soient réalisés régulièrement. 

6.2 La prise en charge rééducative 

6.2.1 Gestion de la douleur 

Au début de chaque séance, il était demandé à Aglaé une synthèse de la semaine vis-à-vis des 

douleurs : localisation, intensité, impact sur la vie quotidienne, temporalité, type. 

Aux prémices de la prise en charge, Aglaé ne décrivait pas spontanément de douleur. 

Cependant, au fur et à mesure des évaluations, elle a pu indiquer des gênes en rapport avec la 

vie quotidienne : position statique debout prolongée, pratique de sport. A partir de cette 

reconnaissance de la douleur, un échange avec Aglaé a permis de déterminer des stratégies de 

gestion de celle-ci à mettre en place : prévenir et soulager. 

Nous avons d’abord pu, de façon précise, déterminer les mouvements et positions faisant 

naître la douleur. Pendant la réalisation des séances, la vigilance d’Aglaé a ainsi mis en 

évidence l’influence de la position en hyperlordose lombaire. L’attention prolongée lors de la 

vie quotidienne a permis à Aglaé de confirmer cette hypothèse émise par le kinésithérapeute. 

Limiter cette position est ainsi devenu l’axe de prévention de la douleur. 

Concernant la gestion du soulagement des douleurs, la dimension de la contracture musculaire a 

été abordée. La reconnaissance de celle-ci a été facilitée par le massage. Il a été expliqué à 

Aglaé que la thermothérapie
11

 pouvait agir comme le massage et ainsi améliorer les douleurs 

d’origine musculaire. En effet, le chaud entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui 

provoque une augmentation du débit circulatoire. Ainsi, le métabolisme musculaire est 

amélioré, permettant une détente musculaire avec diminution des contractures (19). Il a donc été 

conseillé à Aglaé d’apposer une bouillotte chaude au niveau lombaire, région douloureuse, 

lorsqu’elle ressentait des douleurs gênantes de type contracture. 

                                                 

11
 Thermothérapie : utilisation thérapeutique de la chaleur.  
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Durant les cinq semaines de prise en charge, un seul massage décontracturant de la région 

lombaire a été réalisé en fin de séance. En effet, au cours de la réalisation des exercices 

pendant cette séance, elle a décrit une douleur plus importante. 

Tout au long de notre prise en charge, il a été important de partir de la conscience d’Aglaé 

pour l’éduquer à reconnaître et soulager les douleurs mais surtout les prévenir. 

6.2.2 Education posturale 

L’éducation posturale vise dans un premier temps à faire prendre conscience à la patiente de 

sa posture aussi bien dans le plan frontal que dans le plan sagittal. Tous les exercices seront 

donc réalisés devant un miroir pour offrir un feed-back visuel afin de faciliter la 

représentation pour la patiente. Les sens extéroceptifs et vestibulaires seront sollicités par nos 

activités et consignes. Après avoir analysé la posture, des axes de transformation et de 

correction seront mis en évidence dans un second temps. 

Pour la prise de conscience, Aglaé est devant un miroir et doit pointer les éléments qu’elle 

remarque à propos de sa posture. Ceci est réalisé dans le plan sagittal et dans le plan frontal. 

Pour une meilleure distanciation, l’utilisation de photographies, qui offrent toujours un feed-

back visuel, est aussi proposée. Le dialogue et l’échange avec le kinésithérapeute soutiennent 

l’identification de ses caractéristiques posturales : l’hyperlordose lombaire, l’antépulsion des 

épaules, l’antéposition de la tête, la déviation de la scoliose et la compensation utilisée. 

Chaque élément reconnu permet d’identifier une cible, un référentiel vers lequel tendre. 

Afin de « corriger » cette posture, plusieurs exercices sont réalisés, tous avec une même 

démarche clinique. Tout d’abord, nous plaçons Aglaé dans une position de correction de la 

posture. Puis Aglaé doit utiliser le miroir comme feedback visuel pour atteindre et chercher à 

intégrer cette position. Il lui est ensuite demandé de fermer les yeux afin de ressentir cette 

correction en s’appuyant sur un autre référentiel sensoriel : le feedback proprioceptif et 

extéroceptif. Enfin, Aglaé doit reprendre cette position corrigée et le kinésithérapeute apporte 

des modifications si nécessaire. 

 La mobilité contrôlée du bassin est proposée à Aglaé car elle présente des difficultés à 

mobiliser celui-ci en anté et rétroversion. Des exercices, en position assise ou semi-assise, 

sur un ballon de Klein, ont été réalisés (fig. 6). Au début, Aglaé devait ressentir et éprouver 

les mouvements du bassin que le professionnel induisait en déplaçant le ballon. Puis elle 

devait agir et reproduire les mouvements seule en s’aidant de son ressenti et du miroir. 
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a)  b)  

 Un autograndissement en position debout est proposé pour commencer. Afin de faciliter 

la compréhension de l’adolescente, l’illustration d’un fil imaginaire tiré à partir de sa tête 

est utilisée car elle ressentait des difficultés à reproduire la position. L’illustration offre 

une représentation analogique et pas seulement analytique. Ce même exercice est ensuite 

réalisé en position assise (fig. 7 et 8), car la patiente se tient avec une antépulsion 

importante de la tête et une cyphose dorsale prononcée lorsqu’elle est assise. 

 

Figure 7 - Prise de conscience de la position assise 

 

Figure 8 - Correction de la posture assise 

 

 Cet autograndissement va ensuite être exécuté le long d’un mur pour obtenir une 

correction plus importante. Les talons, les fesses et la face postérieure de la tête sont 

collés au mur. Aglaé doit s’autograndir en réalisant un double menton, une rétropulsion 

d’épaules pour que celles-ci touchent le mur, et une diminution de la lordose lombaire en 

essayant de toucher le mur. L’attention aux compensations se portera notamment sur la 

flexion des genoux. Le mur est employé comme feedback sensitif afin que la patiente 

puisse ressentir facilement l’auto-correction. Ceci est également effectué en position 

assise. Cet exercice a posé des difficultés à la patiente en début de prise en charge. 

Effectivement, cette position lui demandait des efforts importants tout aussi bien au 

Figures 6 - Prise de 

conscience de la mobilité en 

a) anté 

et b) rétroversion du bassin 
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niveau de la concentration que physiquement. Aglaé réalisait cet exercice en apnée. Ainsi, 

il lui a été demandé d’associer la respiration (en expirant lors de la réalisation). 

6.2.3 Etirements des muscles hypoextensibles 

L’accent est également mis sur l’éducation dans cet axe thérapeutique. Aglaé doit pouvoir, à long 

terme, réaliser correctement et de façon autonome les étirements dans le but de réduire ses 

hypoextensibilités. La logique de prendre conscience de sa situation, comprendre l’axe de 

transformation et agir en conscience guidera à nouveau nos activités. 

A partir des travaux de Portero et McNair, les étirements sont tenus trois fois pendant 20 s (20). 

Les exercices d’étirements sont d’abord montrés puis nous plaçons Aglaé dans la position afin 

qu’elle les ressente. Ensuite, elle doit faire l’exercice sous notre supervision. 

 Ischios-jambiers, quadriceps et ilio-psoas ont été les premières cibles car les techniques sont 

socialement connues. Pour ces trois étirements, ils ont d’abord été réalisés en passif. Des 

techniques myotensives de « tenez-relâchez » ont été mises en place pour aider à la 

conscience de l’importance de se détendre, comme dans la gestion de la douleur. Pour cela, 

il faut placer le membre en position maximale d’étirement, avant de demander une 

contraction isométrique de 6 secondes de ces muscles, résistée par le kinésithérapeute. Un 

relâchement est ensuite demandé. Lorsqu’il est obtenu, le professionnel étire en gagnant en 

amplitude pendant 3 à 6 secondes. Cette manœuvre est réalisée autant de fois que 

nécessaire, tant que l’amplitude de l’étirement augmente. Il faut être attentif au ressenti de la 

patiente, cette technique ne doit pas effectuer un étirement trop intense car il pourrait 

engendrer des lésions tissulaires (21). Ensuite nous avons enseigné les auto-étirements à 

Aglaé (fig. 9 et 10). Pour le quadriceps, des techniques plus spécifiques sont mises en 

œuvre pour le droit fémoral, en associant à la flexion de genou l’extension de hanche. 

 

Figure 9 - Auto étirement de l’ilio-psoas 

 

Figure 10 - Auto étirement de la chaine postérieure du 

membre inférieur 
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 L’axe rachidien avec les muscles du tronc est ensuite visé en ouverture à gauche du côté 

concave de la scoliose. Cet exercice est réalisé en position « petit lapin », les fesses sur 

les talons et les mains vers la droite. L’attention, orientée par le thérapeute, se porte 

particulièrement sur le fait qu’il ne faut pas augmenter l’attitude scoliotique thoracique 

qui a été adoptée pour compenser la scoliose.  

 Les étirements des grands pectoraux, grands ronds et grands dorsaux aideront à libérer 

les épaules. Plusieurs exercices sont proposés en auto-étirement : la main en appui 

contre un mur ou la réalisation avec un bâton. Ils ont tous été réalisés, dans un premier 

temps, en position debout. Mais Aglaé avait tendance à augmenter l’hyperlordose 

lombaire lors de ces exercices, il a donc fallu faire les exercices en position à 

califourchon sur une chaise afin de prévenir les douleurs lombaires.  

 

6.2.4 Renforcement des muscles spinaux et abdominaux 

Les activités de renforcement musculaire sont abordées pour que, dans la finalité, leur 

réalisation se fasse en autonomie à domicile. Ils ont pour but de renforcer musculairement en 

global et également d’améliorer la posture. D’après Chavanel et al. (22), nous avons travaillé 

en endurance avec un temps de travail supérieur à 15 s et avec le plus grand nombre de 

répétitions possible. Le temps de travail doit également être égal au temps de repos. La 

patiente ne doit pas être en apnée durant la réalisation des exercices (22). 

Le processus d’activité reste similaire aux exercices déjà présentés : le kinésithérapeute offre une 

démonstration de l’exercice, puis Aglaé doit refaire l’exercice sous la surveillance et la correction 

du professionnel. Les trois groupes d’exercices sont : le renforcement des spinaux, des 

abdominaux et le gainage. Pour chacun des groupes, il existe des exercices en symétrie et d’autres 

en asymétrie (fig. 11).  

 

Pour le gainage, les temps de maintien sont au début de 15 secondes au regard des possibilités 

d’Aglaé. 

Figure 11 - Exercice de 

renforcement musculaire des 

spinaux en asymétrie  

(avec livret d’activités en soutien) 
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Le renforcement musculaire a permis de faire un travail conséquent sur la respiration. Aglaé 

éprouvait de nombreuses difficultés à allier contraction musculaire/relâchement et 

expiration/inspiration. Les difficultés les plus importantes étaient rencontrées lors de l’exercice 

de renforcement du muscle transverse puisque la respiration spontanée initiale était paradoxale. 

6.2.5 La dimension éducative de la prise en charge 

La posture éducative cultivée au cours des séances a été soutenue par un support visuel. En 

effet, à partir de la deuxième séance, nous lui avons remis un livret illustré d’exercices qui lui 

sont adaptés (annexe 1). Il a été conçu à partir de son examen initial et des exercices qui ont 

pu être effectués durant la première séance. Il comprend les exercices réalisés au cabinet : 

auto-grandissements, étirements et renforcement musculaire. Ce livret servait de support pour 

les séances et Aglaé pouvait y annoter les exercices en fonction des conseils et des corrections 

donnés. Tous les exercices ont évolué au fur et à mesure des séances, que ce soit sur 

l’intensité, le temps de réalisation ou le nombre de répétitions. 

Entre les séances, il était demandé à Aglaé de réaliser les exercices du livret tous les deux 

jours pour ne pas la surcharger en raison des exercices de rééducation linguale qu’elle devait 

déjà effectuer quotidiennement. 

Aglaé ne savait pas ce qu’était une scoliose et connaissait peu l’anatomie avant sa prise en 

charge. Pour soutenir la compréhension de sa situation, des informations lui ont été offertes. 

L’éducation s’est déroulée sous forme de dialogue, c’est-à-dire que nous avons privilégié le fait 

de partir des questionnements d’Aglaé. Le professionnel de santé apportait les réponses. Parfois, 

des dessins étaient utilisés afin d’illustrer les propos et améliorer la compréhension d’Aglaé. Les 

questions étaient axées sur l’anatomie de la scoliose, la signification de termes professionnels 

comme l’angle de Cobb par exemple, l’étiologie de la scoliose et la prise en charge. 

Il lui a aussi été conseillé de prendre rendez-vous avec un podologue au vu de la morphologie 

de ses pieds (23). 
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7 LES RESULTATS OBTENUS 

Un bilan final est réalisé lors de la cinquième séance après cinq semaines de rééducation. Les 

résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau IV. 

Tableau IV : Comparaison des résultats des bilans initial et final 

Evaluation 
Résultats du bilan 

initial 

Résultats du bilan 

final 

Douleur 

Localisation Lombaire Lombaire 

Intensité (EVA) 5/10 4/10 

Type Mécanique Mécanique 

Modalités 

Activités sportives 

et position statique 

debout 

Position statique 

debout 

Extensibilités 

Ischios-

jambiers 

Droit 150° 160° 

Gauche 150° 165° 

Ilio-psoas 
Droit -10° 0° 

Gauche -10° 0° 

Grands pectoraux 

Les épaules restent 

en avant et la 

patiente décrit une 

tension en avant des 

épaules 

Les épaules 

reviennent dans le 

plan sagittal mais 

ne peuvent pas 

aller en arrière 

Endurance musculaire 
Shirado 28 s 90 s 

Sorensen 50 s 83 s 

Posture 
La posture spontanée est inchangée mais 

lorsqu’elle y pense la patiente se corrige. 
 

A la fin de la 5
ème

 séance, un bilan personnel du ressenti et du vécu a été demandé à Aglaé. 

Elle devait mettre par écrit 5 points importants de son point de vue. De quoi avait-elle pris 

conscience au cours des 5 semaines ? Par la suite, que s’engage-t-elle à faire ? Son discours 

offre une lecture de sa compréhension : 

 « Il faut que je pense à m’auto-grandir avec le fil imaginaire. » 

 « Je m’engage à faire les exercices du livret le mercredi et le dimanche. » 

 « Le miroir m’aide à me rendre compte de ma position. » 

 « J’ai été surprise de voir que j’avais la tête et les épaules en avant et le dos creusé. Je ne 

m’en étais pas rendu compte. » 

 « Le ballon m’a appris à bouger le bassin et c’était un exercice rigolo. » 

Cela permet de voir ce qu’elle a retenu, ce qui a attiré son attention et ce qu’elle s’engage à 

faire. Elle a écrit ces 5 points sur une feuille qu’elle doit accrocher dans sa chambre, à un 

endroit où elle regarde souvent pour qu’elle se les remémore régulièrement.  
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8 DISCUSSION 

L’éducation était le fil conducteur de notre prise en charge au vu du nombre limité de séances et 

de la durée de celles-ci. Cet axe a bien été investi par Aglaé et tenu par le rééducateur. Seules 

les informations proposées sur la scoliose auraient pu être davantage développées notamment au 

niveau des supports et de l’évaluation des informations retenues. L’évaluation initiale a été 

réalisée de manière classique en se centrant sur les dimensions biomécaniques du patient. Les 

savoirs et la compréhension d’Aglaé, comme ses caractéristiques d’apprentissage, ont été peu 

appréhendés initialement. Evaluer notre action éducative aurait alors pu être plus facile. Cette 

dimension de l’évaluation a été notre premier axe de discussion pour situer notre intervention 

par rapport à la littérature. La prise en charge des douleurs, le traitement de la scoliose et 

l’éducation par le kinésithérapeute offriront les axes suivants d’analyse de notre action. 

8.1 La réalisation de l’évaluation 

L’évaluation clinique proposée a été assez complète. Elle a permis de faire émerger des axes 

d’amélioration des structures et fonctions. Les activités physiques proposées répondaient à 

l’élaboration d’un traitement approprié conçu à partir des évaluations comme le recommande 

Zaina et ses collaborateurs (7). Une standardisation s’appuyant sur un consensus international 

n’a pas encore émergé même si l’évaluation de la scoliose est un examen réalisé depuis 

longtemps (7).  

Lors du bilan clinique, le scoliomètre a été utilisé afin de déterminer l’importance de l’angle 

de rotation du tronc. D’après une revue de la littérature de 2015 (24), le scoliomètre est d’une 

fiabilité élevée voire très haute, intra comme inter-opérateurs, pour objectiver la déformation 

posturale. 

Mais le scoliomètre seul ne suffit pas, il faut l’associer à l’angle de Cobb calculé à partir des 

clichés radiographiques afin de pouvoir évaluer l’importance de la scoliose. Dans le cas 

d’Aglaé, l’angle de Cobb n’était pas présent dans le compte-rendu du radiologue. Il a donc dû 

être calculé par nos soins à partir des clichés radiographiques. Nous avons trouvé un angle de 

Cobb de 10° avec une marge d’erreur. Hors, si l’angle de Cobb est inférieur à 10°, le 

diagnostic de scoliose ne doit pas être posé (1). Nous retiendrons que le radiologue a posé le 

diagnostic de scoliose repris par le médecin traitant mentionnant « scoliose débutante » sur la 

prescription. Nous pouvons donc considérer qu’Aglaé est bien porteuse d’une scoliose même 

si elle est mineure. 

Il apparaît que certains éléments d’évaluation n’ont pas été assez pris en compte. Le premier axe 

concerne l’évaluation de la répercussion de la pathologie sur la qualité de vie. Aucun 
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questionnaire n’a en effet été proposé à Aglaé. Cela aurait permis d’objectiver ses limitations 

d’activités et restrictions de participation. D’après la littérature (7), le questionnaire le plus utilisé 

est le SRS-22 (annexe 2), validé en version anglaise. D’autres questionnaires sont également 

utilisés mais sont destinés aux patients porteurs de corset (7). Ainsi, ils ne sont pas adaptés à la 

patiente de ce cas clinique. De plus, d’après le consensus de la SOSORT (Society on Scoliosis 

Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) (25), le remplissage de questionnaires pour le bilan 

de la qualité de vie est une recommandation de niveau B2. Il n’est pourtant pas mentionné de 

référence dans l’usage d’un ou plusieurs questionnaires spécifiques (25).  

Un second axe qui pourrait être exploré est l’inégalité de force et d’extensibilité des muscles du 

tronc d’Aglaé entre la droite et la gauche. Cette dimension n’a en effet pas été objectivée. 

Cependant la scoliose semble pouvoir entraîner ou alimenter ce déséquilibre. A propos de ces 

évaluations, aucune littérature scientifique n’a été retrouvée. La question de la possible 

réalisation de ce type de tests reste donc posée. Une appréciation qualitative de la palpation des 

muscles du tronc aurait cependant pu être effectuée en comparant le côté gauche et le côté droit. 

L’axe de la motivation et de l’adhésion du patient au traitement (7) est également 

indispensable à apprécier. C’est une dimension très subjective, délicate à évaluer. Elle peut 

pourtant être appréciée lors d’un entretien motivationnel (26). Il s’agit d’un dialogue entre le 

thérapeute et le patient afin d’aborder le changement. Dans le cas d’Aglaé, c’est un 

changement de posture. Avec Aglaé, nous n’avons pas réalisé d’entretien motivationnel mais 

il peut tout de même être noté qu’elle s’interroge sur sa pathologie et qu’elle est impliquée 

dans le traitement. En revanche, le professionnel de santé s’occupant de la rééducation 

linguale a remarqué des oublis dans la réalisation des exercices, dans le matériel à apporter à 

chaque séance, etc. La motivation et l’adhésion sont deux critères difficiles à mesurer et 

peuvent parfois refléter un jugement de valeur pas toujours conscient. 

L’évaluation est un enjeu 

fondamental et la surveillance est 

une recommandation essentielle dans 

le suivi de la scoliose (9). Il est donc 

important de se projeter dans le 

devenir du sujet. Bunnel (1) nous 

précise que le risque de progression 

Figure 12 - Courbe de Duval-Beaupère 
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d’une scoliose de 10° au début de la puberté (Risser 0) est de 20%. La courbe de Duval-

Beaupère (fig. 12) éclaire également le pronostic en nous proposant l’aggravation de l’angle 

de Cobb en fonction de l’âge.  

8.2 La prise en charge des douleurs lombaires 

Les douleurs lombaires sont de plus en plus fréquentes dans la population des adolescents, sans 

se limiter aux adolescents scoliotiques (27). En effet, d’après une étude de 2008 sur 57 408 

adolescents (28), 20 % d’entre eux en souffrent. La localisation des douleurs du rachis chez la 

population des 10-14 ans est dorsale et/ou lombaire (29). Aglaé s’inscrit dans cette population. 

Le risque de développer ces maux est augmenté s’il existe d’importantes contraintes 

lombaires dans les activités et la posture. Les mouvements d’hyperextension du rachis qui 

sont présents dans la danse augmentent ces contraintes lombaires (27). Elles peuvent 

également être associées à des anomalies telles que la scoliose ou une lordose excessive (27). 

Aglaé est donc triplement exposée. Les informations sont cependant à pondérer car cette 

étude s’intéresse à une population de patients sportifs. 

Ces douleurs lombaires sont à prendre en charge et à ne pas laisser de côté. Il est en effet 

décrit que 84 % des adolescents lombalgiques le seront 25 ans plus tard (29). De plus, ces 

douleurs seront associées à une diminution de la capacité de travail. 

Afin de prendre en charge correctement ces douleurs, un interrogatoire et un examen clinique sont 

à effectuer (29). Dans le cas d’Aglaé, les douleurs lombaires ont été associées à l’hyperlordose 

lombaire qui augmente les contraintes. Comme traitement de ces douleurs, il a été proposé une 

correction de la posture, un renforcement musculaire des muscles spinaux et abdominaux afin 

d’améliorer la statique rachidienne, des étirements des membres inférieurs notamment le psoas 

(car il entraîne une antéversion du bassin lorsqu’il est hypoextensible et donc une lordose 

lombaire plus importante) et en dernier lieu de la physiothérapie. Nos pratiques sont proches des 

standards de la littérature (29), où le traitement kinésithérapique est composé de : 

 Thermothérapie : la chaleur entraîne une vasodilatation, ce qui occasionne une détente 

musculaire et donc un soulagement de la douleur ; 

 Etirements musculaires en cas de tension ou de manque d’extensibilité ; 

 Prise de conscience proprioceptive de la posture en cas de troubles posturaux. 

La prise en charge thérapeutique de la douleur pour Aglaé paraît donc adaptée. Cependant, 

d’autres techniques apparaissent et auraient eu de la pertinence pour Aglaé : la relaxation, 

l’hypnose (29). Le manque de temps lors de la prise en charge ne nous a pas permis de les 

mettre en place alors qu’elles auraient pu avoir un bienfait au niveau de la gestion du stress, 

autre difficulté d’Aglaé. 
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8.3 L’aspect thérapeutique de la prise en charge de la scoliose 

La démarche thérapeutique concernant la scoliose, dans ce cas clinique, a été une correction de 

la posture à partir des auto-grandissements, de renforcement et d’étirements musculaires. Les 

étirements du rachis ont été réalisés de manière asymétrique afin de favoriser l’ouverture du 

côté concave de la scoliose. Le renforcement musculaire des abdominaux et des spinaux a été 

réalisé symétriquement et asymétriquement. En effet, le travail symétrique avait pour but de 

renforcer le côté convexe comme le côté concave car les deux sont en manque de force étant 

donné que l’un est en course externe et l’autre en course interne. Le travail asymétrique 

permettait le renforcement musculaire en position de correction de posture du rachis. Le but du 

gainage était, quant à lui, de faire travailler les abdominaux et les spinaux en synergie et donc 

d’améliorer le maintien du tronc. 

Aucun protocole spécifique d’exercices n’a été suivi alors que plusieurs méthodes sont 

décrites à travers l’Europe (30)(31). Il nous a donc semblé intéressant de situer notre action 

par rapport à certaines « écoles ». Cependant, la validité scientifique de ces techniques est à 

pondérer puisqu’il existe des désaccords (30). 

 La méthode Schroth a été développée en Allemagne (31). Le programme est réalisé en 

milieu hospitalier et en ambulatoire. Il inclut des exercices spécifiques visant la 

correction de la posture scoliotique en y associant la respiration. Lors des auto-

grandissements, le patient raccourcit les muscles du côté convexe et allonge les muscles 

du côté concave. 

 Le programme SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis) a été développé en 

Italie (31). Il s’agit d’un programme d’exercices individualisés basé sur des techniques 

d’auto-correction active. Il est réalisé en ambulatoire ou à domicile avec 20 minutes 

d’exercices par jour et une séance de 30 minutes par mois chez un kinésithérapeute. Le 

but de cette méthode est d’obtenir une « posture réflexe automatique ». 

 La méthode DoboMed a été développée en Pologne (31). Il s’agit d’une méthode 

d’auto-correction tridimensionnelle active. Elle inclut le travail de la respiration et des 

mouvements actifs de la colonne vertébrale (flexion, rotation). Elle est indiquée pour les 

scolioses de faible et moyenne angulations. Les parents sont invités à participer au 

programme de manière à pouvoir contrôler les exercices réalisés à domicile. 

Notre approche thérapeutique n’est pas en rupture avec ces trois méthodes. Cependant, nous 

n’avons pas suivi un protocole particulier. Notre intervention peut aussi être située par rapport 

aux recommandations concernant la prise en charge rééducative de la scoliose établies par la 
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SOSORT en 2012, même si elles ont un faible niveau de preuve (1). Nous avons en effet 

cherché à les respecter auprès d’Aglaé même si le niveau de preuve demande à être amélioré. 

Nous surveillerons donc leurs mises à jour qui s’effectueront entre 2016 et 2021
12

. Les 

recommandations actuelles sont (annexe 3) : 

 Des exercices spécifiques de kinésithérapie (Physiotherapeutic Specific Exercises, PSE) 

en première intention (force B
13

, évidence II
14

) ; 

 Des PSE régulièrement tout au long du traitement (force B, évidence III
15

) ; 

 Des PSE individualisés selon les besoins des patients, la localisation de la courbure et la 

phase du traitement (force B, évidence III) ; 

Les PSE mis en avant par le consensus de la SOSORT sont : auto-correction 3D, intégration 

dans les activités de la vie quotidienne (AVQ), stabilisation de la posture corrigée, éducation 

thérapeutique (force B, évidence IV
16

). 

L’efficacité des PSE pour réduire le taux de progression de la courbure durant la puberté est 

confirmée par d’autres écrits. La revue de la littérature de Fusco et ses collaborateurs, datant de 

2011 (30), donne un niveau de preuve de 1b sur l’échelle d’Oxford de l’evidence-based medicine 

(annexe 4) et est constant depuis la revue de littérature de 2008 où le niveau de preuve de cette 

rééducation est passé de 2a à 1b (32). Fusco (30) conclut que les PSE doivent comprendre : 

 De l’éducation posturale, des exercices de correction de la posture associés à la 

respiration, la proprioception et l’aide d’un miroir (feedback visuel). Une « sur-

correction » est parfois apportée afin d’optimiser la correction de posture à long terme ; 

 Du maintien postural au cours des AVQ ; 

 Des auto-grandissements ; 

 De la correction de la position du bassin et des épaules dans les 3 plans de l’espace ; 

 Des exercices de décalage latéral du tronc ; 

 Des mouvements actifs de la colonne vertébrale (flexion, extension, rotation) ; 

 Des étirements des muscles des membres inférieurs et des muscles des épaules ainsi que 

du renforcement musculaire asymétrique. Notamment dans les cas de scoliose de faible 

angulation, les exercices de renforcement et d’étirement apparaissent être le traitement 

principal en complément de la surveillance (33) ; 

                                                 

12
 En effet, le congrès de la SOSORT a lieu du 25 au 28 mai 2016 : http://www.sosort.mobi/index.php/en/ 

13
 Force B : Importante, mais ne peut être appliquée à tous les patients atteints de scoliose.  

14
 Niveau d’évidence II : une étude randomisée contrôlée.  

15
 Niveau d’évidence III : de multiples études non randomisées contrôlées ou examens systématiques de ces 

études 
16

 Niveau d’évidence IV : d’autres études.  
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 De la mobilisation avec thérapie manuelle au niveau des vertèbres. 

Cette dernière affirmation est discutée car d’après la SRS, l’utilisation des thérapies physiques 

pour les patients scoliotiques n’est pas prouvée scientifiquement (9). Une revue systématique 

plus récente de 2015 (34) atteste les travaux de Fusco en reconnaissant un niveau de preuve 

modéré aux PSE. Les résultats de cette revue (34) sont encore très pondérés car il existe une 

hétérogénéité des protocoles d’exercices dans les différentes études retenues. Seule la thérapie 

manuelle orthopédique n’a pas été proposée à Aglaé parmi toutes ces orientations. 

Abordons maintenant la dimension du temps dans la prise en charge. Il est à noter que les études 

dans la littérature (31) sont souvent réalisées au travers des programmes multidisciplinaires 

appliqués en milieu hospitalier associés à la réalisation des exercices à domicile à raison de 

30min/jour. Aglaé dispose d’une prise en charge kinésithérapique en cabinet libéral à raison d’une 

demi-heure de rééducation par semaine avec la réalisation d’environ deux fois par semaine 

d’exercices à domicile. Cela interroge notre exigence auprès d’elle : n’aurions-nous pas dû 

demander plus de régularité ? Un article récent (35) préconise des exercices spécifiques de 

kinésithérapie pour les scolioses dont l’amplitude est comprise entre 10 et 15° avec une fréquence 

de traitement quotidienne ou au moins de plusieurs fois par semaine en phase initiale, puis à long 

terme de passer à deux à quatre fois par semaine. L’exigence concernant la réalisation des 

exercices à domicile que nous avons eu envers Aglaé nous semble donc trop faible. 

Si le choix et l’organisation des différents exercices restent encore subjectifs et cliniques, 

puisque la recherche n’offre pas de recommandation, leur usage en auto-rééducation semble 

une stratégie acceptable comme le montre l’étude de faisabilité de Williams en 2015 (31). 

Cependant, plusieurs études aspirent à un essai contrôlé randomisé
17

 comme priorité pour les 

futures recherches (31)(30). Pour justifier les techniques à mettre en œuvre et leurs dosages, de 

nombreuses recherches sont encore nécessaires et espérées afin d’affiner la prise en charge des 

patients scoliotiques. 

8.4 L’éducation 

L’éducation a été le fil rouge de notre prise en charge. Elle a été par moment bien exploitée et 

parfois plus négligée. 

Le livret, un des moyens de notre action éducative, nous a apparu un point positif de notre 

action. Nous l’avons fait évoluer au fil des 5 semaines. Aglaé s’est en effet rapidement 

approprié ce support. Elle y annotait les modifications d’exercices ou les éléments qu’elle 

devait rectifier lors de la réalisation des exercices. Ce support était visuel et s’appuyait sur des 

                                                 

17
 (RCT : randomized controlled trial) 
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dessins afin de faciliter la compréhension de la patiente. Les 5 points importants retenus par 

Aglaé à la fin de ces semaines de prise en charge traduisent ainsi l’investissement de cet outil. 

Cela a permis de mettre en évidence ce qu’elle a appris et ce qui a marqué son attention. 

Des pistes d’amélioration sont cependant apparues à distance. Une mesure ou appréciation de 

certains comportements dans des fiches complémentaires du livret auraient pu être proposées. 

Ainsi, il a été recommandé à Aglaé, durant la prise en charge, de porter son sac de cours sur les 

deux épaules afin de diminuer les contraintes. Nous n’avons pas cherché à apprécier la 

modification du comportement. Seul un « j’essaye d’y penser » d’Aglaé nous a renseigné. Les 

douleurs, les temps de posture corrigée dans la vie quotidienne selon l’analogie du fil 

imaginaire, les exercices du livret réalisés, auraient ainsi pu être mieux suivis. Pour un 

changement de comportement, la motivation du patient est l’élément déclencheur. Il faut donc 

qu’elle se cultive à long terme (36). La mise en place d’un carnet renseignant les 

transformations des comportements d’Aglaé aurait été un moyen permettant de relativiser la 

lassitude et les regards négatifs sur la rééducation (36). Ces outils auraient de plus offert des 

espaces d’échange avec le kinésithérapeute, qui sont autant d’occasions de soutenir et 

d’accompagner la patiente dans la modification de son comportement (37). 

Concernant les informations apportées sur la scoliose, il nous semble que notre proposition a 

été insuffisante et pas assez structurée. Aglaé posait des questions sur sa pathologie et sur ses 

exercices réalisés, puis le thérapeute répondait. Ceci s’est déroulé dans une démarche non 

protocolée qui a permis de partir de ses attentes. Une démarche pédagogique aurait pu être 

mise en place afin de renforcer les informations transmises. L’identification des attentes et des 

besoins du patient a été faite sans être notée et tracée pour qu’elle puisse se souvenir de son 

cheminement de compréhension. De même, les axes de développement, la définition des 

compétences et des savoirs à maîtriser n’ont pas été formalisés et discutés. Notre démarche 

était informelle. Une optimisation de cette démarche aurait facilité l’élaboration des contenus, 

des méthodes et techniques pédagogiques à utiliser. L’évaluation des apprentissages est la 

dernière étape de la séquence éducative. Nous l’avons là aussi réalisée de manière trop 

informelle par les cinq points qu’elle a retenu (38). Pour l’évaluation finale, un quizz ludique 

sur les données transmises aurait pu être construit pour offrir une évaluation des informations 

retenues. Concernant les méthodes et les techniques utilisées, la reformulation, la répétition et 

le concret (donner des exemples) facilitent l’apprentissage (38). Le système VARK (39) aurait 

également pu favoriser l’apprentissage et l’attention d’Aglaé. C’est un système basé sur 

quatre préférences perceptives : visuelle (Visual), auditive (Aural), lecture/écriture 

(Read/write) et kinesthésique (Kinesthetic). En effet, chaque personne possède une ou 
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plusieurs préférences, ce qui permet d’adapter les méthodes pédagogiques utilisées ainsi que 

les outils. Cependant, les échelles pour évaluer ces préférences manquent encore de validité et 

de fiabilité (39). Notre démarche pédagogique aurait donc pu être plus ciblée si nous avions 

réalisé cette évaluation des préférences d’Aglaé. Au final, nous avons malgré tout utilisé les 

différents canaux avec Aglaé : le visuel avec le livret et le miroir, l’audition avec les réponses 

à ses questions, la lecture/écriture avec les annotations du livret et le kinesthésique lors des 

exercices de prise de conscience de la posture. Peut-être aurait-il fallu en privilégier certains. 

Les techniques doivent aussi être adaptées au public. Ici, pour une adolescente, les vidéos, les 

mises en scène etc. sont à prioriser car les jeunes veulent sortir de l’ambiance et des méthodes 

scolaires (38). Cependant, le dialogue et l’interaction avec la patiente doivent tout de même 

être conservés. En effet, il ne faut pas se positionner en tant que spécialiste : le thérapeute et le 

patient doivent apprendre l’un de l’autre (37). C’est ce qui nous fait avancer également en tant 

que professionnel. Afin de faciliter l’apprentissage des données, il aurait été intéressant 

d’insérer des schémas ou des phrases clés dans le livret.  

Nous avons également découvert, par la suite, un site internet (40) qui émane d’une 

association pour les patients et l’entourage des patients porteurs de scoliose. C’est un lieu 

d’informations où un forum est mis à disposition afin d’échanger. Les explications restent 

peut-être encore légèrement compliquées pour Aglaé en ce début d’adolescence. Il semble en 

revanche être intéressant d’informer les parents de l’existence de ce site internet. De plus, cela 

permettrait à la famille de revenir nous interroger sur le corset, une dimension non abordée 

avec Aglaé pour l’instant. Sa scoliose est mineure et le corset est le traitement des scolioses 

d’angulation plus importante. Cette notion sera à transmettre à l’avenir en fonction de 

l’évolution de sa scoliose idiopathique. 

Dans ce cas clinique, le rôle des parents n’est pas à négliger. En effet, tous deux ont une 

scoliose mineure diagnostiquée à l’adolescence, comme leur fille. Cependant, aucun n’a eu de 

rééducation durant l’adolescence. Leur compréhension et leur discours sont donc : « nous avons 

des douleurs de dos mais comme tout le monde, cela ne vient pas de la scoliose car elle est tellement 

faible ». Ils sont malgré tout impliqués dans la rééducation de leur fille. Ils sont demandeurs 

d’explications et de ce qui a été réalisé lors de chaque séance. Ils rappellent à Aglaé qu’elle doit 

réaliser ses exercices personnels. Ils restent également disponibles pour nous fournir des 

renseignements sur Aglaé. L’attitude des parents peut donc paraître un peu ambivalente. Il est 

fondamental de les impliquer le plus possible dans la prise en charge afin qu’ils soient un 

soutien et non un frein, même inconscient, à notre intervention. En effet, l’efficacité de la 
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rééducation est plus bénéfique si les parents participent et sont formés aux exercices qui doivent 

être réalisés à domicile (30). 

Avec Aglaé, les objectifs de rééducation ont été fixés par le kinésithérapeute. Ce sont des 

objectifs en relation avec les résultats du bilan mais il aurait pu être intéressant de s’inspirer de 

la GAS (Goal Attainment Scaling) (41) pour co-construire ces objectifs. C’est une source de 

motivation et d’implication. La GAS consiste en l’élaboration des objectifs et des niveaux de 

réussite afin d’apprécier objectivement l’efficacité de la prise en charge. Cette échelle est 

également un moyen pour l’éducation. En effet, les patients et leur entourage sont impliqués 

dans l’élaboration des objectifs afin d’avoir une proximité avec la vie quotidienne. 

9 CONCLUSION 

Analyser la prise en charge rééducative effectuée auprès d’Aglaé nous a réellement permis de 

prendre conscience de notre démarche clinique. Nos actions étaient souvent opportunes tout 

en pouvant être améliorées mais pas toujours conscientes.  

Il nous a fallu comprendre une pathologie, la scoliose idiopathique de l’adolescent, qui nous 

était inconnue au départ. Nous avons rapidement pu identifier des références pour orienter 

notre démarche car nous ne disposions pas de connaissances des enjeux, bilans et techniques 

de rééducation. Le contexte de prise en charge nous a conduit à ajuster de manière importante 

notre projet en le tournant vers l’éducation. Accompagner une patiente sur les 5 premières 

semaines de rééducation avec une séance de 30 minutes par semaine implique de 

responsabiliser le patient et d’orienter la prise en charge vers l’auto-rééducation, donc 

l’éducation du patient. Ce mémoire nous a fait mûrir en nous aidant à mieux comprendre les 

enjeux de l’évaluation, de la négociation des objectifs et de l’implication du patient dès 

l’adolescence dans sa rééducation. Un véritable cheminement professionnel et pédagogique 

nous a transformé. Il nous sera utile avec les patients, quelles que soient leurs difficultés, ainsi 

que dans les relations avec les autres professionnels de santé pour expliquer notre démarche, 

la partager, voire former.  

Une interrogation du questionnement initial subsiste à l’issu de ce travail : existe-t-il un lien 

entre la posture globale et la malposition linguale ? 
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Annexes 

Annexe 1 : livret d’exercices à la fin de la 5
ème

 semaine de rééducation 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Annexe 2 : questionnaire SRS-22r dans sa version anglophone  



 

 



 

 



 

 

Annexe 3 : tableaux de correspondance des grades de recommandations d’après la SOSORT 

Niveaux de force des recommandations 

Niveau de force Correspondance 

A 
Doit être appliqué à tous les patients atteints 

de scoliose. 

B 
Important, mais ne peut être appliquée à tous 

les patients atteints de scoliose. 

C Moins important, peut être appliqué. 

D Très faible importance. 

 

Niveaux d’évidence des recommandations 

Niveau d’évidence Correspondance 

I 
De multiples essais contrôlés randomisés ou 

examens systématiques de ces études. 

II Une étude randomisée contrôlée. 

III 

De multiples études non randomisées 

contrôlées ou examens systématiques de ces 

études. 

IV D'autres études. 

V 
Consensus de la SOSORT avec plus de 90% 

d’accord. 

VI 
Consensus de la SOSORT avec de 70 à 89% 

d’accord. 

 



 

 

Annexe 4 : échelle de niveau d’évidence d’après Oxford Centre for Evidence-based Medicine 

Level 
Therapy / Prevention, 

Aetiology / Harm 
Prognosis Diagnosis 

Differential diagnosis / 

symptom prevalence 

study 

Economic and decision 

analyses 

1a 
SR (with homogeneity*) 

of RCTs 

SR (with homogeneity*) of 

inception cohort studies; 

CDR”  validated in different 

populations 

SR (with homogeneity*) of 

Level 1 diagnostic studies; 

CDR”  with 1b studies from 

different clinical centres 

SR (with homogeneity*) 

of prospective cohort 

studies 

SR (with homogeneity*) of 

Level 1 economic studies 

1b 

Individual RCT (with 

narrow Confidence 

Interval”¡) 

Individual inception cohort 

study with > 80% follow-up; 

CDR”  validated in a single 

population 

Validating** cohort study 

with good” ” ”  reference 

standards; or CDR”  tested 

within one clinical centre 

Prospective cohort study 

with good follow-up**** 

Analysis based on clinically 

sensible costs or alternatives; 

systematic review(s) of the 

evidence; and including multi-

way sensitivity analyses 

1c All or none§ All or none case-series 
Absolute SpPins and 

SnNouts” “ 
All or none case-series 

Absolute better-value or 

worse-value analyses ” ” ” “ 

2a 
SR (with homogeneity*) 

of cohort studies 

SR (with homogeneity*) of 

either retrospective cohort 

studies or untreated control 

groups in RCTs 

SR (with homogeneity*) of 

Level >2 diagnostic studies 

SR (with homogeneity*) 

of 2b and better studies 

SR (with homogeneity*) of 

Level >2 economic studies 

2b 

Individual cohort study 

(including low quality 

RCT; e.g., <80% follow-

up) 

Retrospective cohort study 

or follow-up of untreated 

control patients in an RCT; 

Derivation of CDR”  or 

validated on split-sample§§§ 

only 

Exploratory** cohort study 

with good” ” ”  reference 

standards; CDR”  after 

derivation, or validated only 

on split-sample§§§ or 

databases 

Retrospective cohort 

study, or poor follow-up 

Analysis based on clinically 

sensible costs or alternatives; 

limited review(s) of the 

evidence, or single studies; 

and including multi-way 

sensitivity analyses 

2c 
“Outcomes” Research; 

Ecological studies 
“Outcomes” Research 

 
Ecological studies Audit or outcomes research 

3a 
SR (with homogeneity*) 

of case-control studies  

SR (with homogeneity*) of 

3b and better studies 

SR (with homogeneity*) 

of 3b and better studies 

SR (with homogeneity*) of 3b 

and better studies 



 

 

3b 
Individual Case-Control 

Study  

Non-consecutive study; or 

without consistently applied 

reference standards 

Non-consecutive 

cohort study, or very 

limited population 

Analysis based on limited 

alternatives or costs, poor 

quality estimates of data, but 

including sensitivity analyses 

incorporating clinically 

sensible variations. 

4 

Case-series (and poor 

quality cohort and case-

control studies§§) 

Case-series (and poor 

quality prognostic cohort 

studies***) 

Case-control study, poor or 

non-independent reference 

standard 

Case-series or 

superseded reference 

standards 

Analysis with no sensitivity 

analysis 

5 

Expert opinion without 

explicit critical appraisal, 

or based on physiology, 

bench research or “first 

principles” 

Expert opinion without 

explicit critical appraisal, or 

based on physiology, bench 

research or “first principles” 

Expert opinion without 

explicit critical appraisal, or 

based on physiology, bench 

research or “first principles” 

Expert opinion without 

explicit critical appraisal, 

or based on physiology, 

bench research or “first 

principles” 

Expert opinion without 

explicit critical appraisal, or 

based on economic theory or 

“first principles” 
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