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Résumé  

 

Avec l’émergence du concept bio-psycho-social, la dimension de qualité de vie (QdV) 

s’impose de plus en plus dans le domaine de la santé. Dans le cadre de la scoliose idiopathique 

(SI), cet élément a d’abord été évalué et utilisé chez des populations d’enfants et 

d’adolescents pour lesquelles la déformation rachidienne nécessitait une chirurgie. 

Cependant, de plus en plus d’études abordent la QdV dans le cadre du traitement 

conservateur. 

Ainsi, ce mémoire qui s’appuie sur une revue de la littérature s’intéresse à la QdV de patients 

n’ayant pas eu de prise en charge chirurgicale. L’objectif de ce travail est de répondre à la 

question suivante : quels sont les facteurs individuels et les éléments liés aux interventions de 

santé influençant la qualité de vie des enfants et adolescents présentant une scoliose 

idiopathique et bénéficiant d’un traitement conservateur ? 

Les résultats extraits de huit études sélectionnées dans la littérature présentent une relative 

disparité. Certains auteurs montrent que la sévérité des déformations, le stress et le fait d’être 

plus âgé altèrent la QdV. Par opposition, cette dernière serait influencée positivement par le 

traitement orthopédique, les exercices spécifiques à la scoliose et l’observance thérapeutique. 

Néanmoins, d’autres données montrent une absence d’effet de ces différents facteurs. Enfin, 

la taille, l’indice de masse corporelle et la localisation de la courbure ne semblent pas avoir 

d’impact. 

Cette revue a mis en évidence un manque d’outil adapté pour évaluer la QdV des enfants et 

adolescents atteints de scoliose idiopathique et bénéficiant d’un traitement conservateur. De 

même, l’inclusion de populations aux caractéristiques parfois trop diversifiées ou mal définies 

rend compte de la nécessité de conduire des études plus spécifiques. Cela permettrait 

d’obtenir des résultats davantage exploitables au plan scientifique et clinique. 
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Abstract  

 

 With the emergence of the bio-psycho-social concept, quality of life (QoL) is 

becoming more and more important in the field of health care. In the idiopathic scoliosis 

context, this parameter was first evaluated and used in child and adolescent populations for 

which the spinal deformity state required surgery. However, more and more studies deal with 

QoL as part of conservative treatment. 

That’s why, this dissertation, based on a review of the literature, focuses on the QoL of 

patients not treated by surgery. The aim of this work is to answer the following question: what 

are the individual factors and the elements of health interventions influencing the quality of 

life for children and adolescents with idiopathic scoliosis under conservative treatment? 

The results from the eight studies selected in the literature proved a relative disparity. Some 

authors reveal that the age, the severity of the deformations and the stress alter the QoL, 

whereas the observance and orthopaedic treatment or brace therapy are likely to have a 

positive influence on it. Nevertheless, other studies have shown a lack of effect of these 

different factors. Finally, the size, the body mass index and the location of the curvature do 

not seem to have an impact. 

This review revealed a lack of a suitable tool to evaluate the QoL of children and adolescents 

with idiopathic scoliosis receiving conservative treatment. Similarly, the inclusion of 

populations with characteristics that are sometimes too diverse or poorly defined reflects the 

need for more specific studies. This would lead to more scientifically and clinically meaningful 

results. 
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1 Introduction 

La qualité de vie des patients scoliotiques est déterminée par un certain nombre de 

facteurs, à la fois biologiques, sociaux et psychologiques, interagissant les uns avec les autres. 

Cette notion s’intègre dans une approche holistique et intégrative à l’image du modèle bio-

psycho-social élaboré par Engel dans les années 80 (1). Il est désormais admis comme 

primordial de considérer une personne dans sa globalité. En effet, une amélioration des 

paramètres purement structurels et fonctionnels peuvent ne pas suffire à améliorer l’état 

global du patient (1). Ces affirmations s’appliquent d’autant plus aux maladies chroniques et 

affections de longue durée (2), telle que la scoliose idiopathique structurelle (3). Le 

professionnel de santé va alors devoir tenir compte du rapport de la personne avec sa 

pathologie.  

En outre, de plus en plus d’études sur la scoliose incluent une évaluation de la QdV. 

Cependant, elles restent encore en faible proportion par rapport à l’ensemble des travaux de 

recherche portant sur cette pathologie. Ainsi, la Scientific Society on Scoliosis Orthopaedic and 

Rehabilitation Treatment (SOSORT) indiquait en 2005, que seulement 1.48% des études 

prenaient en considération ce paramètre (4).  

La qualité de vie a commencé à être évaluée chez les patients ayant recours à la chirurgie puis 

progressivement cela s’est étendu au traitement conservateur. D’ailleurs, selon VASILIADIS ET 

GRIVAS ou encore CHEUNG et al., cette donnée est plus importante que les résultats 

radiographiques ou la fonction pulmonaire dans l’évaluation de l’efficacité du traitement 

conservateur dans la scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) (5,6). De plus, nombreux sont 

les médecins prescrivant de la kinésithérapie pour les scolioses faibles ou moyennes 

nécessitant ou non le port d’un corset (7).  

Ainsi, il serait intéressant que le masseur-kinésithérapeute (MK) sache comment appréhender 

le concept de QdV dans cette population. La question pratique est donc la suivante : comment 

le kinésithérapeute peut-il repérer une altération de la qualité de vie afin d’améliorer celle-ci 

ou d’éviter sa dégradation chez un enfant ou un adolescent présentant une scoliose 

idiopathique ne nécessitant pas de recours à la chirurgie ? Pour ce faire, une connaissance des 

paramètres qui vont influencer les variations de la QdV est nécessaire. Notre question de 

recherche sera donc : quels sont les facteurs individuels et les éléments liés aux interventions 

de santé influençant la qualité de vie des enfants et adolescents atteints de scoliose 

idiopathique et bénéficiant d’un traitement conservateur ? 

Cette question sera abordée, dans ce mémoire, sous la forme d’une revue de la littérature. 

Dans un premier temps, nous reposerons les bases concernant la notion de QdV, l’enfance et 

l’adolescence ainsi que la scoliose idiopathique et son traitement conservateur. Par la suite, 

la méthodologie de recherche sera exposée ; elle sera suivie de la présentation des résultats. 
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Pour finir, une discussion sera proposée, abordant les limites de cette revue et questionnant 

les données obtenues.  

 

2 Cadre Conceptuel 

Dans cette première partie, des connaissances théoriques de base, utiles à la 

compréhension de notre revue de la littérature, vont être rappelées.  

 

2.1 Le concept de qualité de vie et de qualité de vie liée à la santé  

2.1.1 Le développement de la notion de qualité de vie dans l’histoire 

Le bonheur et le bien-être ont été des thématiques importantes de réflexion depuis 

déjà très longtemps. En effet, le concept de QdV avait dejà été évoqué dans la philosophie 

d’Aristote (300 ans avant JC) : chaque être humain aspire à être heureux quelque soit son état 

(8). Le terme de QdV prend ses origines aux Etats-Unis après la seconde guerre mondiale. A 

cette période-là, la QdV était corrélée avec la possession de biens matériels (9). En 1948, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme «un état de complet bien-

être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité» (10). Cette définition a influencé une appréhension de la santé selon une 

approche plus subjective, ne la considérant pas simplement comme un « état » ou une 

« capacité fonctionnelle » des patients (modèle biomédical). Elle insiste aussi et surtout sur la 

perception et les représentations que ceux-ci ont de la maladie (9). Vers 1975, suite à 

l’émergence des maladies chroniques, au vieillissement croissant de la population, à 

l’augmentation des handicaps liés aux accidents graves, notamment chez les jeunes, au 

développement de la chirurgie réparatrice  et aux associations de patients très actives, la 

vision de la QdV évolue (8).  

A partir des années 1980, des indicateurs de QdV sont donc produits pour caractériser les 

effets de nouvelles thérapeutiques et leurs effets secondaires potentiels. Leur usage est 

devenu essentiel en recherche clinique. Dans un contexte économique de maîtrise des 

dépenses de santé, ils sont aussi très importants (11–13).  

Plus tard, en 1995, selon l’OMS : “La qualité de vie est définie comme la perception qu’un 

individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans 

lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un 

concept très large qui peut être influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, 

son état psychologique et son niveau d’indépendance, ses relations sociales et sa relation aux 

éléments essentiels de son environnement” (14). A partir de ce moment, elle est considérée 

comme un concept multidimensionnel qui inclut la perception du patient et les différents 
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niveaux de sa vie (physique, émotionnel, interpersonnel, etc…). Ce nouveau modèle met en 

lumière une dimension temporelle dynamique (âge, stade de la vie du patient, de sa 

maladie…). Il souligne l’importance des facteurs culturels dans ce processus subjectif (9). 

Toute personne a sa propre vision de la QdV répondant à ses désirs, ses souhaits, sa 

satisfaction et ses buts à atteindre (15).  

A partir des années 2000, un nombre croissant d’essais randomisés incorporent des mesures 

de qualité de vie pour augmenter la puissance de leurs résultats concernant l’efficacité de 

nouvelles thérapeutiques (11).  

La QdV est souvent restreinte au concept de “qualité de vie liée à la santé” (QdVLS). Ce dernier 

prend en compte les domaines : physique (autonomie, activités physiques), psychologique 

(anxiété, dépression, émotion), relationnel (familial, social, professionnel), symptomatique 

(répercussion de la maladie et de son traitement) et des aspects plus particuliers tels que la 

sexualité ou l’image de soi. Ces différents domaines, correspondant à des éléments objectifs 

et subjectifs, ont une importance variable d’un sujet à l’autre et au cours du temps. La QdV ne 

peut être appréciée que par le patient lui-même et non par le médecin ou le soignant, à 

l’exception de cas particuliers où l’état cognitif du malade ne le permet pas (15). D’ailleurs, le 

concept de QdV liée à la santé est clairement présenté comme un paramètre d’évaluation 

dans plusieurs guidelines (4). 

D’autre part, cette notion implique la présence d’aspects positifs dans la vie des personnes et 

pas seulement l’absence des aspects négatifs. En conséquence, cela rompt avec une prise en 

charge antérieure qui consistait à intervenir seulement en cas de troubles et permet 

d’introduire le principe de prévention. 

En 2001, la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), 

créée par l’OMS est adoptée. Son fondement théorique est le modèle biopsychosocial. Elle 

permet l’acquisition d’un langage standard pour la description et la classification des divers 

états de santé (16). Depuis sa première édition expérimentale en 1980, la CIF a déjà été utilisée 

comme un outil de recherche pour mesurer les conséquences des maladies, la qualité de vie 

et les facteurs environnementaux (17). Néanmoins, elle s’intéresse davantage aux dimensions 

objectives de la maladie et du handicap ; elle ne fait pas encore de réel lien avec la QdV (17). 

Aujourd’hui, cette thématique tient une place majeure dans les préoccupations des 

professionnels de santé. Il ne s’agit alors plus uniquement de traiter le patient d’un point de 

vue médical mais il va falloir l’aider à vivre le mieux possible sa vie en tenant compte de son 

état (8). 
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2.1.2 Quelques instruments génériques d’évaluation de la qualité de vie 

Le Short from-36 Health Survey (SF-36) est le questionnaire le plus largement utilisé 

pour évaluer la QdV en général. Il est fiable, validé, facile à utiliser (18) et traduit en français 

(19). Le SF-36 évalue huit aspects de la qualité de vie qui comprennent : le fonctionnement 

physique, physiologique, social et émotionnel, la douleur corporelle, la santé générale, la 

vitalité et la santé mentale (18). Ce questionnaire peut être utilisé pour différentes pathologies 

et n’est donc pas spécifique de la scoliose. Il est important de souligner que l’évaluation de 

l’image soi, élément particulièrement important chez les enfants et adolescents présentant 

une scoliose idiopathique (20), n’est pas inclus dans le SF-36. Néanmoins, cet instrument a été 

le premier à être utilisé pour l’évaluation de la QdV chez ces patients (20). 

Concernant les autres questionnaires les plus fréquemment utilisés, il exite: le Nottingham 

Health Profile (NHP) avec 45 items regroupés en 6 échelles, le WHO Quality Of Life assessment 

(WHOQOL), avec 100 items et le WHOQOL BREF, avec 26 items regroupés en 4 échelles (15).  

 

2.1.3 La qualité de vie des enfants et adolescents 

Dans les années 80, quelques publications sur la QdVLS chez les enfants apparaissent 

dans la littérature, même si cela reste dans une faible proportion par rapport aux études chez 

les adultes (9). Jusqu’à récemment, les enfants étaient considérés comme des patients sans 

pouvoir décisionnel : plus ils étaient jeunes, plus les soignants et chercheurs comptaient sur 

les parents (9).  

 

2.2 Caractérisation des périodes de l’enfance et de l’adolescence  

L’enfance et l’adolescence sont deux périodes cruciales du développement et de la 

construction d’une personne marquées par des changements importants. La frontière entre 

ces deux stades de vie est cependant relativement imprécise puisqu’elle varie selon les 

définitions choisies. Dans ce mémoire, nous nous intéresserons à la scoliose idiopathique de 

l’enfance et de l’adolescence, ce qui nécessite d’apporter un éclairage sur ces deux étapes, 

dont les déterminants pourront influencer le traitement et le vécu de la maladie.  
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2.2.1 L’enfance 

Dans la charte de l’Organisation des Nations Unies et plus particulièrement dans la 

convention relative aux droits de l’enfant, l’article premier définit ce dernier comme «tout 

être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de 

la législation qui lui est applicable» (21). Concernant les personnes accompagnant l’enfant, 

l’article 5 prévoit que «les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont 

les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme 

prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de 

l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses 

capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la 

présente Convention » (21). Ainsi, l’enfance possède un cadre législatif déterminé. 

Néanmoins, en se basant sur une définition plus biologique, elle peut être décrite comme la 

période précédant l’entrée dans la puberté (22). 

 

2.2.2 L’adolescence  

L’adolescent est étymologiquement « celui qui est en train de grandir » (adulescens). 

L’adolescence correspond à un processus de croissance individuelle, commençant par la 

puberté. Cette dernière correspond à un phénomène physique s’accompagnant de 

transformations à la fois psychologiques et comportementales. Ces modifications sont 

désignées, dans le langage courant, par l’expression de « crise d’adolescence » (23). Selon 

l’OMS, cette période sépare l’enfance de la vie adulte et s’étend de 10 à 19 ans (22). D’après 

cet organisme, « les déterminants biologiques de l’adolescence sont universels » mais « la 

durée et les caractéristiques socio-économiques de cette période peuvent varier dans le temps, 

entre cultures et selon les situations socio-économiques » (22). C’est à ce stade que la 

maturation physique et sexuelle apparait. De même, l’acquisition d’une indépendance sociale 

et économique, le développement de l’identité et de la capacité de raisonnement abstrait se 

feront à ce moment. Néanmoins, cela peut être très variable selon les cultures et milieux de 

vie. Une grande fragilité est présente chez ces jeunes qui pourront grandement être influencés 

par leur contexte social (22). En outre, l'adolescence peut être une période de risque accru 

d'émergence de problèmes émotionnels et comportementaux tels que la dépression, la 

délinquance, la violence et la toxicomanie (24). Ceci peut s’expliquer par le développement 

du cerveau. En effet, une grande partie de la croissance cérébrale à l’adolescence se situe dans 

les régions essentielles à la régulation du comportement, des émotions ainsi qu’à la 

perception du risque et de la récompense (24).  
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2.3 La scoliose idiopathique de l’enfant et de l’adolescent  

2.3.1 Définitions 

Le rachis scoliotique correspond à une déviation non réductible de la colonne vertébrale 

dans les 3 plans de l’espace, comprenant (25):  

• une déviation latérale dans le plan frontal, 

• une modification des courbures avec une extension des vertèbres les unes par rapport 

aux autres dans le plan sagittal,  

• une rotation vertébrale dans le plan axial. 

La scoliose idiopathique de l’enfant et de l’adolescent est une scoliose primitive sans cause 

décelable. Celle de l’adolescent a été définie comme une déformation tridimensionnelle du 

rachis et du tronc apparaissant chez des enfants pubères en bonne santé (26). Elle apparaît 

donc après les premières règles chez la jeune fille et après le pic de croissance chez le garçon. 

Elle se caractérise par une courbure d’au moins 10° chez des patients âgés de 10 ans ou plus 

(27). La scoliose idiopathique juvénile (SIJ), quant à elle, correspond aux déformations 

diagnostiquées entre l’âge de 3 ans et la puberté (28).  

  

2.3.2 Epidémiologie  

La scoliose idiopathique représente environ 80% des scolioses alors que les 20% 

restants sont secondaires à un autre processus pathologique (25). La SIA a une prévalence de 

0.93 à 12% dans la population générale et les valeurs les plus souvent rapportées varient de 2 

à 3% (29). Elle atteint davantage les individus de sexe féminin avec un sex-ratio de 6 pour 1 

(30). Concernant la scoliose idiopathique juvénile, entre 3 et 6 ans, il n’y a pas de différence 

de sex-ratio, alors qu’après 10 ans, il est de 8 filles pour 1 garçon (31).  

 

2.3.3 Etiologie  

L’étiologie précise de la scoliose idiopathique n’est pas encore connue mais les 

principales causes semblent être des prédispositions génétiques, des anomalies du tissu 

conjonctif ou des perturbations squelettiques, musculaires et neurologiques durant la 

croissance (32). 

 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Aude HILLERITEAU 

7 

 

2.3.4 Les différentes classifications 

2.3.4.1 La classification en fonction de l’âge au moment du diagnostic  

Un classement en fonction de l’âge au moment du diagnostic existe. Il est ainsi décrit, 

des scolioses (28):  

• Congénitales 

• Infantiles (jusqu’à 3 ans) 

• Juvéniles (de 3 ans à la puberté) 

o Juvéniles 1 : de 3 à 7 ans 

o Juvéniles 2 : de 7 à 11 ans  

o Juvéniles 3 : de 11 ans à la puberté 

• De l’adolescent (de la puberté à la maturité osseuse) 

• De l’adulte (après la maturité osseuse) 

Dans ce mémoire, nous aborderons uniquement les scolioses de l’adolescent et juvénile de 

type 2 et 3. 

 

2.3.4.2 La classification en fonction de l’angle de Cobb 

Grâce à la méthode de Cobb, l’angle de la scoliose dans un plan frontal peut être 

mesuré. Cette mesure va être au cœur des décisions thérapeutiques. Différentes 

classifications basées sur la valeur de cet angle ont été proposées mais aucune n’a réellement 

été validée (29). Néanmoins, les auteurs sont en accord sur certains seuils (4,29,32–34): 

• Le diagnostic d’une scoliose ne peut être posé qu’à partir de 10° d’angle de Cobb. 

• Au-delà de 30°, la probabilité de progression à l’âge adulte augmente, de même que 

le risque de développer des problèmes de santé et une diminution de la qualité de vie.  

• Au-delà de 50°, il existe un consensus selon lequel il est presque certain que la scoliose 

progressera à l’âge adulte, causant des problèmes de santé et une réduction de la QdV.  

Par ailleurs, lorsque l’angle est mesuré manuellement sur une radiographie, une erreur de 

mesure de 5° (35) est généralement admise. Elle peut chuter jusqu’à 1,22° (36) lorsque cette 

mesure est effectuée sur ordinateur. Ainsi, la méthode de mesure devrait être prise en 

considération lors des décisions thérapeutiques (29). 
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2.3.4.3 Les classifications en fonction de la topographie  

Plusieurs classifications sont basées sur la description de la localité de la déformation 

dans le plan frontal. La classification de Ponseti  est la plus ancienne et distingue quatre types 

de scoliose : thoracique, lombaire, thoraco-lombaire et en forme de S (37). D’autre part, la 

classification de Lenke est la plus utilisée pour le traitement opératoire mais ne convient pas 

pour la description des scolioses traitées de manière conservative (38). En effet, son utilisation 

n’est pas adaptée aux faibles courbures et nécessite certaines imageries qui ne sont pas faites 

dans le cas de traitements conservateurs (29). Récemment, des classifications en 3D ont été 

proposées mais les plus utiles en pratique clinique restent encore à définir (29). 

 

2.3.5 L’examen clinique et radiologique de la scoliose  

2.3.5.1 L’examen clinique 

L’analyse des troubles de la statique rachidienne peut être réalisée par le masseur-

kinésithérapeute dans le cadre du bilan diagnostic kinésithérapique. Les éléments essentiels 

à mesurer sont les suivants (25): 

• les flèches sagittales cervicale, lombaire et éventuellement dorsale et sacrée à l’aide 

d’une règle et d’un fil à plomb, 

• la ou les gibbosités, pouvant être mesurées en position debout ou assise (élimination 

des causes de torsion du bassin) en flexion antérieure du rachis et l’aide d’un niveau à 

eau et d’une règle,  

• la mesure de la taille globale et de la taille du tronc, de préférence en position couchée, 

afin de déterminer le pic de croissance, 

• la mesure des rétractions tendineuses des ischios-jambiers, des fléchisseurs de hanche 

et des pectoraux.  

Un examen neurologique sera conduit par le médecin lors du diagnostic afin d’éliminer toute 

scoliose secondaire. Il en est de même pour la détermination clinique du stade pubertaire à 

l’aide de la classification de Tanner qui est fondamentale pour la décision thérapeutique (25).  
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2.3.5.2 L’examen radiologique 

Dans le cadre de la scoliose, les radiographies permettent (25):  

• de définir le type topographique de la scoliose, son étendue, la vertèbre sommet, les 

vertèbres limites et neutres, 

• de déterminer le stade de maturation osseuse et la fusion ou non des listels marginaux 

sur les vertèbres de profil,  

• de mesurer l’angle de Cobb, la rotation de la vertèbre sommet, les angles de lordose, 

de cyphose et les paramètres du bassin mesurés sur la radiographie de profil. 

 

Nous aborderons de manière détaillée la mesure de l’angle de Cobb et la caractérisation des 

stades de Risser puisqu’ils seront utiles à la compréhension du reste du mémoire. Il s’agit en 

effet de deux paramètres essentiels pour comprendre la description des populations dans les 

études portant sur la SI. 

 

2.3.5.2.1 L’angle de Cobb 

L’angle de Cobb se mesure par l’entrecroisement 

des tangentes prises au niveau du plateau vertébral 

inférieur de la vertèbre limite inférieure et du plateau 

supérieur de la vertèbre limite supérieure (fig.1).  

La vertèbre sommet est la vertèbre qui, au sommet de la 

courbure est la plus horizontale et présente le maximum 

de rotation axiale. Les vertèbres limites sont celles qui, à 

la limite supérieure ou à la limite inférieure, présentent 

le maximum d’inclinaison par rapport à l’horizontale et 

le minimum de rotation (25).  

 

2.3.5.2.2 Les stades de Risser 

 Très couramment utilisée depuis sa première description par Risser en 1958 (39), cette 

classification se base sur le développement du cartilage de croissance au niveau des crêtes 

iliaques. La croissance restante du patient joue un rôle important dans l'évaluation de la 

probabilité de progression de la courbure (40). Ainsi, cela influence le choix de la stratégie de 

traitement.  

Les différents stades de la classification de Risser sont les suivants (39) (fig.2) :  

 

Figure 1 méthode manuelle pour 
mesurer l'angle de Cobb 

Crédit photo : 
https://www.researchgate.net/figure/Ma
nual-method-for-measuring-the-Cobb-
angle-available-from-http-
incolors_fig2_325946537 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Manual-method-for-measuring-the-Cobb-angle-available-from-http-incolors_fig2_325946537
https://www.researchgate.net/figure/Manual-method-for-measuring-the-Cobb-angle-available-from-http-incolors_fig2_325946537
https://www.researchgate.net/figure/Manual-method-for-measuring-the-Cobb-angle-available-from-http-incolors_fig2_325946537
https://www.researchgate.net/figure/Manual-method-for-measuring-the-Cobb-angle-available-from-http-incolors_fig2_325946537
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• Stade 0 : Pas de zone de prolifération 

cartilagineuse visible  

• Stade 1 : Apparition du cartilage au tiers 

externe de la crête iliaque 

• Stade 2 : Apparition du cartilage aux deux 

tiers externes de la crête iliaque 

• Stade 3 : Le cartilage est présent sur toute 

la longueur de la crête iliaque 

• Stade 4 : Le cartilage est accolé à la partie 

interne de la crête iliaque 

• Stade 5 : Stade de fusion. Le cartilage est 

complètement accolé à la crête iliaque. 

 

2.3.6 L’histoire naturelle de la scoliose  

Il est nécessaire de pouvoir déterminer l’évolutivité d’une scoliose idiopathique de façon 

à ne pas prescrire inutilement un traitement long ou à ne pas laisser évoluer une scoliose vers 

le stade de la chirurgie. Les critères à prendre en compte sont donc :  

• L’âge de la découverte : Plus la scoliose est découverte tôt, plus elle risque d’être 

évolutive. Ainsi, 60 à 90% des scolioses juvéniles I et II sont évolutives puis le risque 

diminue avec l’avancée en âge (41). 

• La topographie : Par ordre décroissant d’évolutivité sont retrouvées : la scoliose 

thoracique, puis double majeure puis lombaire et dorso-lombaire. Les triples 

courbures sont souvent très évolutives (37).  

• L’angle de Cobb : Il existe un consensus pour un seuil de 30°, au-delà duquel il est admis 

que la scoliose est évolutive. Pour les déformations inférieures à 25° ou 30°, le 

diagnostic d’évolutivité est parfois difficile et nécessite une surveillance tous les 3 mois 

environ (25).   

• La maturation osseuse : L’évolution de la SIA s’arrête à Risser 5. L’âge osseux est 

déterminé par une radiographie de la main gauche (de face) et du coude (de face et 

de profil). Le signe de Risser et la fusion des listels marginaux renseignent également 

sur l’âge osseux (25).  

• La maturation sexuelle : Elle est déterminée par la classification internationale de 

Tanner évaluant le développement des organes génitaux externes pour les garçons, 

des seins pour les jeunes filles et des poils pubiens pour les deux sexes (25). 

 

Figure 2 Schématisation des stades de Risser  

crédit photo : https://www.mainetsport.com/test-risser.html 

https://www.mainetsport.com/test-risser.html
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Il existe des liens entre âge osseux et 

maturation sexuelle. En effet, le début des 

signes pubertaires (point P de la courbe de 

Duval-Beaupère) survient en moyenne à 11 

ans d’âge osseux chez la fille et en 

moyenne à 12,5 ans d’âge osseux chez le 

garçon. Les règles apparaissent vers 13 ans 

d’âge osseux chez la fille soit 2 ans après le 

début de la puberté. La maturité osseuse 

survient en moyenne à 15-16 ans chez la fille et 17-18 ans chez le garçon (25). La courbe de 

Duval-Beaupère (fig.3) présente les lois d’évolutivité de la scoliose idiopathique en prenant en 

compte tous les éléments précédents. Le point P correspond au début de la puberté avec 

l’apparition du sésamoïde du pouce et le point R signe le début de l’ossification iliaque (42). Il 

existe ainsi trois périodes : une phase pré-pubertaire d’évolution lente, une phase pubertaire 

d’aggravation rapide et une troisième phase où l’évolution s’arrête ou diminue pour ensuite 

éventuellement continuer à l’âge adulte (42). Par ailleurs, sur le long terme, les séquelles les 

plus fréquentes chez les SIA non traitées sont : la progression de la courbure, les douleurs de 

dos, les conséquences cardio-pulmonaires et psycho-sociales (32).  

 

2.4 Le traitement conservateur dans la scoliose idiopathique  

2.4.1 Généralités 

En 2018, la Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) 

distingue cinq types de traitements conservateurs qui comprennent : l’absence de traitement, 

la surveillance, les exercices spécifiques à la scoliose (ESS), la rééducation spécialisée en 

hospitalisation et le corset (29).  L’objectif premier est de réduire la progression de la 

déformation afin d’éviter les risques suivants à l’âge adulte : douleur de dos, handicap, 

problèmes respiratoires et esthétiques et dégradation de la QdV (43–45). En général, les 

patients présentant des angles de Cobb thoraciques jusqu’à 25° ou des courbures lombaires 

et thoraco-lombaires jusqu’à 20° bénéficient uniquement un traitement par exercices. D’autre 

part, les individus ayant une courbure majeure entre 25° et 50° pour les scolioses thoraciques 

ou entre 20° et 40° pour les scolioses lombaires et thoraco-lombaires sont traités par corset 

parfois associé à un protocole d’exercices (46).  

 

 

Figure 3 Loi de Duval-Beaupère 

Crédit photo : http://www.pediaos.fr/scolioses 

 

http://www.pediaos.fr/scolioses
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2.4.2 La surveillance 

La surveillance constitue la première étape d’une approche active de la scoliose 

idiopathique. Elle consiste en une évaluation clinique régulière associée à une période 

spécifique de suivi (29). Ces observations peuvent être effectuées par le kinésithérapeute lui-

même. Il conduira alors un bilan diagnostic kinésithérapique qui comprend : des éléments 

d’anamnèse, le bilan statique, dynamique, neuromusculaire, fonctionnel et radiologique (31). 

Ainsi, cette évaluation pourra servir de base pour observer l’évolution de la scoliose au cours 

du temps.  

 

2.4.3 Les exercices spécifiques à la scoliose (ESS) 

2.4.3.1 Généralités 

Les exercices spécifiques à la scoliose sont des approches utilisées essentiellement en 

Europe continentale. Ils ne sont pas retrouvés aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Ces 

exercices peuvent être utilisés seuls, notamment pour les courbures comprises entre 10° et 

25°, ou en complément du corset ou de la chirurgie (47,48). Les experts de la SOSORT 

considèrent que les ESS doivent respecter quatre grands principes : l’autocorrection 3D, un 

entraînement dans les activités de la vie quotidienne, une stabilisation de la posture corrigée 

et une éducation du patient (29). Ces méthodes utilisent souvent des moyens comme le 

miroir, la photographie ou la vidéo afin de faire prendre conscience au patient de ses 

déformations et de favoriser ainsi l’autocorrection (47). Par ailleurs, ces exercices ne peuvent 

se substituer à la chirurgie ou au port du corset. Néanmoins, ils devraient aider à prévenir la 

progression des courbures. Cela permettrait, dans certains cas, d’éviter le recours à des 

traitements plus invasifs ou contraignants (49). Dans le cas de scolioses thoraciques sévères, 

les ESS peuvent améliorer la fonction respiratoire (47).  

En 2013, une revue de la Cochrane indique qu’il existe un très bas niveau de preuve 

concernant l’utilité des ESS pour améliorer l’angle de Cobb, l’angle de rotation du tronc, la 

douleur et la QdV. Néanmoins, cette publication n’inclut qu’une étude contrôlée randomisée 

(ECR), le reste correspondant à de petites études observationnelles (50). En 2019, THOMPSON 

et al. ont pu réaliser une métanalyse uniquement composée d’ECR grâce au nombre croissant 

de ce type de publication portant sur l’efficacité des ESS. Les auteurs concluent que ces 

approches semblent efficaces pour améliorer la déformation de la colonne vertébrale chez les 

personnes présentant une SIA. Cependant, les preuves sont actuellement de très faible qualité 

(51). De surcroît, les approches par ESS évaluées dans les études étaient souvent différentes 

les unes des autres et fréquemment associées à d’autres interventions. Ce faisant, il existe 

une impossibilité de recommander une méthode plus qu’une autre. Ainsi, il est nécessaire de 
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conduire des études de plus haut niveau de preuve, sur une durée importante en y associant 

une analyse du rapport coût-efficacité. Cela permettrait alors d’apporter des 

recommandations cliniques définitives (51). 

 

2.4.3.2 Description des sept principales écoles  

Il existe sept écoles principales dont découlent des différents protocoles d’exercices 

spécifiques à la scoliose. 

L’approche de Lyon (LY) a été élaborée en France. Elle met l’accent sur la thérapie physique 

en préparation à la mise en place d’un corset ou au cours du traitement orthopédique. Cette 

méthode favorise l’augmentation de la cyphose thoracique et de la lordose lombaire tout en 

réalisant les corrections dans le plan frontal. La pratique sportive fait partie intégrante de cette 

technique. Par ailleurs, il n’existe pas de preuve scientifique pour les courbures de moins de 

20° (47,48).   

La méthode de Schroth (SC), qui provient d’Allemagne, est la plus étudiée et la plus largement 

utilisée. L’objectif est un remodelage du thorax à travers une activation musculaire 

isométrique du côté convexe et une technique respiratoire spécifique appelée « rotational 

angular breathing » (RAB) dans les zones concaves. Elle inclut également des mobilisations de 

la colonne vertébrale, de la cage thoracique ainsi que des étirements des membres inférieurs. 

De surcroît, un programme d’exercices à faire à la maison est enseigné (47,48).  

La Scientific Exercice Approach to Scoliosis (SEAS), élaborée en Italie, a pour principal objectif 

d’améliorer le contrôle postural et la stabilité de la colonne vertébrale à travers la réalisation 

d’exercices d’autocorrection 3D. Par la suite, la position corrigée doit être maintenue au cours 

d’activités fonctionnelles. En outre, un principe important de cette méthode met l’accent sur 

le travail en équipe pluridisciplinaire afin d’augmenter l’observance du patient (47,48). 

La Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) provient d’Espagne. Elle est basée sur 

les principes originaux de correction établie par Katherina Schroth (activation musculaire et 

technique respiratoire RAB) (47,48).  

La méthode Dobomed (DO) a été élaborée en Pologne et implique une mobilisation de la 

courbure principale vers une position de correction. Un accent particulier est mis sur 

l’augmentation de la cyphose thoracique et de la lordose lombaire en chaîne cinétique 

fermée. Elle utilise les positions de Klapp pour travailler la cyphose thoracique et la méthode 

de Schroth pour la respiration active asymétrique. Il s’agit de l’approche donnant les meilleurs 

résultats au niveau des capacités respiratoires (47,48). 

La méthode Side-Shift (SS) provient du Royaume-Uni. Elle s’est construite sur la théorie selon 

laquelle une courbure flexible peut être stabilisée par des mouvements latéraux répétitifs du 

tronc. Ces derniers permettraient de corriger la déviation latérale de la colonne vertébrale. 
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De plus, elle utilise les principes de Maitland ainsi que des techniques de relâchement 

myofascial (47,48). 

La Functional Individual Therapy for Scoliosis (FITS) est basée sur un certain nombre de 

techniques physiothérapeutiques, sélectionnées et adaptées spécifiquement pour le 

traitement de la scoliose, comme la facilitation proprioceptive neuromusculaire (PNF) ou les 

techniques de relâchement myofascial (47,48).  

 

2.4.4 La rééducation spécialisée en hospitalisation  

Dans le cadre d’une hospitalisation, le patient va passer en général entre trois et six 

semaines dans un centre de santé spécialisé dans la scoliose. Il va alors participer à un 

traitement intensif constitué d’interventions thérapeutiques et d’exercices spécifiques 

pendant plusieurs heures par jour (29). Ce type de traitement est typiquement recommandé 

pour des courbures allant de 30° à 40° avec ou sans port de corset (27). Néanmoins, cela 

requiert un long séjour à l’hôpital qui peut s’avérer difficile à vivre pour les enfants. Certains 

thérapeutes conseillent particulièrement cette prise en charge, notamment au début du 

traitement, afin d’apprendre au patient et à ses soignants la réalisation correcte des exercices 

(27). 

 

2.4.5 Le traitement par corset 

2.4.5.1 Les grands principes du traitement par corset  

L’efficacité du port du corset a été validée dans la scoliose idiopathique (52,53). Le but 

du traitement orthopédique est d’agir sur l’évolution naturelle de la déformation en la 

stabilisant ou en la diminuant par le biais de contraintes mécaniques externes (54). La 

correction rachidienne va être possible par la mise en place de divers mécanismes (54) :  

• Les tissus, sous l’action des pressions, sont refoulés vers les chambres d’expansion ; 

• L’expansion pulmonaire du côté concave est favorisée ; 

• Une ascension de l’épaule qui corrige la courbure, est provoquée par l’appui 

thoracique du côté de la concavité ; 

• L’équilibre musculaire est rétabli ; 

• La croissance est un facteur actif de correction lorsqu’elle est guidée par le corset vers 

le haut et vers les chambres d’expansion ; 

• L’équilibre rachidien dans les plans frontal et sagittal est restauré ainsi qu’une 

dérotation qui elle-seule permet d’atténuer la gibbosité. 
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2.4.5.2 Les effets secondaires 

La réalisation d’un corset est un compromis entre le respect de ces différents principes et 

les effets secondaires possibles liés aux contraintes externes. Dans la littérature, les 

conséquences rapportées sont : 

• une réduction de la capacité vitale de 15% à 20% (55),  

• une dégradation de la qualité musculaire notamment lorsqu’il s’agit d’un corset passif, 

• une diminution de la croissance osseuse (55), 

• une perturbation de l’équilibre et de la digestion (56), 

• des troubles cutanés et neurologiques par compression sous-axillaire,  

• des douleurs, 

• des troubles psychologiques, relationnels et fonctionnels (57).  

Le corset va modifier considérablement le rythme de vie de l’adolescent. Il sera nécessaire de 

vivre, dormir et manger avec le corset pendant un certain nombre d’années. Cependant, le 

stress ressenti ne concerne pas seulement l’adolescent, il atteint en général toute la famille 

(58).  

Par ailleurs, des programmes d’exercices associés au corset permettraient de diminuer la 

perte musculaire (48).  

 

2.4.5.3 Les corsets les plus couramment prescrits 

Aujourd’hui, la plupart des corsets prescrits sont de type rigide (59) et devront être 

portés entre dix et vingt-trois heures par jour, en fonction de l’état de la scoliose et de son 

évolutivité. 

Parmi ces corsets rigides, certains sont de type « actif ». Ils ont trois grands principes : le corset 

est plus aéré, présente peu d’appui direct sur le thorax et stimule l’auto-correction active (56). 

Ces dispositifs sont ainsi adaptés pour des enfants jeunes ayant un thorax en pleine croissance 

(54). Le corset de Milwaukee (fig.4) ou le corset de Boston (fig.5) peuvent être cités en 

exemple (tableau I). 

D’autre part, il existe également des corsets de type « passif ». Ils sont décrits comme 

enveloppant, avec un appui direct sur le tronc. Ils sont surtout préconisés à l’adolescence  et 

ne seront pas prescrits à de très jeunes enfants. En effet, leur appui peut entraver la croissance 

de certains composants anatomiques du tronc dans cette population (54). Les plâtres EDF 

(élongation/dérotation/flexion) (fig.6) et le corset lyonnais (fig.7) peuvent être cités en 

exemple (tableau I).  
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Par ailleurs, il existe également un corset agissant par une combinaison de mécanismes de 

correction passifs et actifs. C’est le corset Chêneau ou corset CTM 

(Chêneau/Toulouse/Munster) (fig.8) (tableau I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I Caractéristiques des corsets les plus couramment prescrits 

CORSETS ACTIFS 

Nom CORSET MILWAUKEE (30,31,54,56,60) 

Principe d’action Auto-élongation axiale + effet d’appui/contre-appui grâce aux « mains de 

réduction » lombaires et thoraciques 

Description Orthèse cervico-thoraco-lombo-sacrée (CTLS), anneau occipito-mentonnier, 

pince-taille, 3 mâts métalliques, coussins en regard des gibbosités, lanières 

réglant la tension des appuis 

Indications Scolioses cervico-thoraciques et thoraciques hautes (sommet>T2), scolioses à 

début précoce, jeunes enfants 

Avantages Corset le plus efficace pour freiner la progression de la courbure dans la SI, peu 

l’appui sur le thorax 

Inconvénients Inesthétique, encombrant, port du corset jour et nuit (20 à 22h/j) 

 

Figure 4 Corset Milwaukee 

Crédit photo : http://www.orthopedie-
et-readaptation.com/ 

 
Figure 5 Corset Boston 

Crédit photo : 
http://www.besancon-rachis-

orthopedie.com 
 

 

 

 

Figure 6 Mise en place d'un plâtre EDF 

Crédit photo : 
http://www.pediaos.fr/scolioses2.htm 

 

Figure 8 Corset Chêneau 

crédit photo: 
http://www.orthopedie-et-

readaptation.com 
 

 

 

Figure 7 Corset Lyonnais 

crédit photo: https://www.neut.fr 
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http://www.pediaos.fr/scolioses2.htm
http://www.orthopedie-et-readaptation.com/
http://www.orthopedie-et-readaptation.com/
https://www.neut.fr/
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Nom CORSET BOSTON (54,60) 

Principe d’action Dégagement actif dans le sens de la correction, nécessite une auto-correction  

Description Corset LSO (orthèse lombo-sacrée), coque préfabriquée, appuis et contre-

appuis réalisés par des coussins en mousse au niveau des gibbosités, ouverture 

postérieure, découpes au niveau des méplats 

Indications Plutôt pour les courbures uniques lombaires et thoraco-lombaires (sommet 

T12-L1) 

Avantages Plus discret et limitant moins les mouvements que le corset Milwaukee 

Inconvénients Port jour et nuit, le patient doit être revu tous les 4 à 6 mois pour un contrôle 

clinique et radiologique 

CORSETS PASSIFS 

Nom PLATRE EDF (54) 

Principe d’action Traitement effectué dans un cadre de Cottrel à l’hôpital ou en centre de 

rééducation spécialisé, deux plâtres successifs pendant 2 mois chacun puis mise 

en place du corset rigide 

Description Plâtre réalisé dans un cadre avec une traction et des bandes de dérotation 

Indications Tout type de courbure, préparation à la mise en place d’un corset, aggravation 

rapide de la déformation, traitement de référence pour les scolioses infantiles 

de plus de 30° avec signes de gravité 

Avantage Efficacité correctrice 

Inconvénient Porté à temps plein  

Nom CORSET LYONNAIS  (54,56,60) 

Principe d’action Principe d’appui/contre-appui, mis en place suite à 2 ou 3 séquences de 

plâtres EDF pendant 4 à 6 mois 

Description Corset polyvalves en plexidur, pièce pelvienne constituée de deux valves 

latérales, mains d’appui convexes rigides fixées sur des mâts métalliques 

Indications Tous les types de courbures 

Avantages Léger, peu encombrant 

Inconvénient Contrainte de la correction plâtrée préalable 

CORSET ACTIVO-PASSIF 

Nom CORSET CHENEAU (31,56,61,62) 

Principe d’action Système à trois points symétriquement opposés, principe d’appui-expansion, 

déplacement des volumes vers les chambres d’expansion par translation et 

dérotation 

Description Appuis gibbositaires convexes et chambres d’expansion concaves opposées 

aux zones d’appui 

Indications Scolioses uniques thoraco-lombaires et lombaires 

Avantages Evite l’effet « étau » des corsets plus anciens, très bonne correction des 

gibbosités par l’effet de dérotation 

Inconvénient Tendance à l’effacement des courbures sagittales 
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2.4.5.4 Quelques corsets « dynamiques »  

De nouveaux types de corset, plus respectueux de la dynamique rachidienne, 

apparaissent. Leur ambition est de diminuer les impacts néfastes du corset, qu’ils soient 

physiologiques ou psychologiques (54). Pour illustrer ce propos, les caractéristiques des 

corsets toilé de Saint-Etienne (fig.9), 3D (fig.10), Olympe (fig.11) et SpineCor (fig.12) seront 

développées ci-après (tableau II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II Caractéristiques des corsets "dynamiques" 

Nom ORTHESE TOILEE DE SAINT ETIENNE (54,60) 

Principe d’action Effet 3 points (appui sur la convexité, contre-appui sur le bassin, contre-appui 

dorsal), corset 3D lombo-pelvien à restitution d’énergie 

Description Deux mâts métalliques flexibles, mains d’appui en toile élastique, attaches en 

Velcro sur le mât antérieur 

Indications Efficace uniquement sur les scolioses lombaires, les courbures souples, de 

faible angulation (à partir de 15°), facilement réductibles, à Risser<2 

Avantages Bonne tolérance, ne gêne pas la pratique sportive, limite les complications 

digestives et cutanées 

Inconvénients Survenue potentielle de vergetures en regard de l’appui lombaire ou pelvien, 

tendance à remonter, port en permanence 

 

Figure 12 Corset SpineCor 

crédit photo: 
cliniquespinecor.ca 

 

 

Figure 11 Corset Olympe 

Crédit photo : 
www.lecante.com 

 

 

 

 

Figure 10 Corset 3D 

crédit photo:  
orthopedie.proteor.fr 

 
 

 
 

 

 

 

Figure 9 Corset toilé de 
Saint-Etienne 

Crédit photo : 
http://orthopedie.proteor.fr 
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Nom CORSET 3D (60) 

Principe d’action Lors de la mise en tension du matériau, restitution d’énergie en une force 

correctrice, normalise la position du rachis dans les 3 plans de l’espace 

Description 3 valves de réductions fixées sur des supports en carbones 

Indications  Scolioses lombaires, thoraco-lombaires et double-majeures 

Avantages 

 

Souple, discret, facile à mettre en place, plutôt léger, conserve la souplesse 

rachidienne, pas d’altération de la capacité respiratoire 

Nom CORSET OLYMPE (54) 

Principe d’action Lors de la mise en tension du matériau, restitution d’énergie en une force 

correctrice 

Description Corset semi-rigide, ceinture pelvienne en polyéthylène, damier élastique 

lombaire et thoracique, sangles fixées sur le mât antérieur, appui axillaire, 

butée sternale 

Indications Scolioses thoraciques basses ou lombaires entre 10° et 30°  

Avantages 

 

Respecte la physiologie du tronc, préserve à la fois la musculature 

paravertébrale, le développement de la cage thoracique et la dynamique 

respiratoire 

Nom CORSET SPINECOR (63) 

Principe d’action Lors de la mise en tension du matériau, restitution d’énergie en une force 

correctrice 

Description Bandes élastiques fixées sur une base pelvienne souple et un boléro postérieur 

Indications Scolioses thoraciques basses et lombaires, jeunes adolescents de moins de 13 

ans avec un angle de Cobb entre 15° et 50° 

Avantages Respecte la physiologie du tronc, corset souple 

 

2.4.5.5 Les corsets nocturnes  

Certains corsets rigides sont portés pendant la nuit (6 à 10h/j). Ils permettent ainsi aux 

enfants de mener une vie normale au cours de la journée. L’objectif est de diminuer l’impact 

négatif du port du corset sur la qualité de vie sans limiter l’effet correctif grâce à une plus forte 

correction et une meilleure adhésion au traitement (64). Les auteurs ne sont pas tous en 

accord sur l’efficacité de ces corsets. Par exemple, ROWE considère que le port nocturne ou le 

port pendant 16h sont moins efficaces que le port pendant 23h (65). De même, WEINSTEIN 

pense que le bénéfice augmente avec la durée de port par jour (66). D’autre part, ALLINGTON 

ne note pas de différence significative entre le port à temps plein et à temps partiel (67). Pour 

illustrer ce propos, les caractéristiques des corsets CAEN (corset à appui électif nocturne) 

(fig.13), Providence (fig.14) et Charleston (fig.15) seront développées ci-après (tableau III). 
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Tableau III Caractéristiques des corsets nocturnes 

Nom CORSET CAEN (31,54,68) 

Principe d’action Hypercorrection en décubitus permettant la réduction du temps de port 

(8h/nuit), correction en bending, ouvre la concavité de la courbure   

Description Orthèse thermoformée en polyéthylène monovalve à ouverture antérieure 

garnie de mousse, bassin enveloppé, contre-appuis, fenêtres pour 

l’allègement, l’ampliation thoracique et le transfert des volumes 

Indications Courbures uniques lombaires +++, efficace sur les scolioses à début précoce 

Avantages Bonne observance, préservation de la croissance thoracique et de la fonction 

ventilatoire, respecte la dynamique rachidienne, diminution de l’impact 

psychologique 

Nom CORSET PROVIDENCE (64,69) 

Principe d’action Forces directes latérales et de rotation appliquées sur le rachis pour le mobiliser 

vers la ligne médiane  

Description Orthèse en polypropylène 

Type de courbure Scolioses lombaires et thoraco-lombaires <35° ou courbures thoraciques avec 

apex sous T9 

Avantage Port nocturne uniquement entrainant une meilleure observance 

Nom CORSET CHARLESTON (69,70) 

Principe d’action Correction en bending (inclinaison latérale) 

Description Orthèse en plastique rigide réalisée à partir d’un négatif 

Type de courbure  Courbures faibles, uniques, lombaires ou thoracolombaires et Risser>1 

Avantage Port nocturne uniquement entrainant une meilleure observance 

Inconvénient Aurait un impact négatif sur les courbures secondaires  

 

 

Figure 13 Corset CAEN 

crédit photo: 
http://orthopedie.proteor.fr 

 

 

 

 

 

Figure 14 Corset Providence 

crédit photo : 
http://www.medicalexpo.fr 

 

 

 

Figure 15 Corset Charleston 

crédit photo: www.kohnen.lu 
 

http://orthopedie.proteor.fr/
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2.5 L’évaluation de la qualité de vie dans la scoliose idiopathique  

La littérature portant sur la QdV dans la scoliose est en constante augmentation, au 

même titre que les outils utilisés pour la mesurer. Il est important de connaître ces 

instruments d’évaluation afin de favoriser ceux qui sont spécifiques à la pathologie, au patient 

et au traitement en cours. 

 

2.5.1 Les questionnaires SRS 

Le questionnaire Scoliosis Research Society (SRS), créé par Haher en 1999, est un 

instrument spécifique servant à évaluer la QdVLS dans la scoliose idiopathique (71). Il a permis 

aux orthopédistes de mesurer ce paramètre avant et après une opération correctrice (71). Cet 

outil s’appuie sur 24 items (SRS-24), divisés en deux sections. La première section est destinée 

à toutes les personnes, et contient les domaines de la douleur, de l’image de soi, de la fonction 

et du niveau d’activité (72). La seconde section est applicable seulement chez les patients en 

post-chirurgie et comprend : des mesures de l’image de soi, de la fonction en post-opératoire 

ainsi que de la satisfaction au regard des résultats chirurgicaux (73).  

Un format plus récent du SRS possède 22 items (SRS-22) évalués de 1 à 5. Le score de 1 

correspond au plus mauvais vécu et 5 au vécu le meilleur (Annexe 2). Dans sa version modifiée 

par Asher en 2000 et 2003, le questionnaire comporte cinq aspects : l’évaluation de la 

fonction, de la douleur, de l’image de soi, le statut psychologique et la satisfaction par rapport 

au traitement (73). Chaque domaine obtient un score allant de 5 à 25 sauf la satisfaction par 

rapport au traitement pour laquelle le score peut s’étendre de 2 à 10. En outre, le résultat 

total et de chaque domaine est souvent exprimé par la moyenne de tous les items avec un 

score de 0 à 5. Lorsque ce dernier est bas, cela se traduit par une mauvaise QdV. C’est le 

questionnaire le plus utilisé dans le monde pour mesurer cette dimension dans le cadre de la 

SI (74). Le SRS-22 est plus polyvalent que le SRS-24 parce que les patients opérés et non-opérés 

ainsi que des groupes contrôles sains peuvent remplir toutes les sections (75). Il apparaît 

comme le gold standard dans les approches chirurgicales (76,77). Il est validé en plusieurs 

langues dont le français (78). Ce questionnaire est fiable, avec une cohérence interne et une 

reproductibilité (coefficient de corrélation intra classe) comparable au SF-36. Sa validité, 

déterminée par le coefficient de corrélation de Pearson entre les domaines du SRS-22 et du 

SF-36 est de 0,70 ou plus (79).  
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2.5.2 Les instruments pouvant être utilisés dans le cadre du traitement 

conservateur 

Il existe des doutes concernant la pertinence d’utilisation du SRS-22 dans les 

traitements conservateurs (80). Ainsi, d’autres questionnaires ont été développés et peuvent 

être utiles dans ce contexte spécifique (20). 

Le Brace Questionnaire (BrQ) est un outil très spécifique permettant de mesurer la QdV chez 

les patients traités par corset (81) (Annexe 3).  Il a été développé, validé et traduit en anglais 

par Vasiliadis et al. (81). Ce questionnaire consiste en 34 items utilisant l’échelle de Likert et 

peut être utilisé chez des patients ayant entre 9 et 18 ans. Le score minimum est de 20 et le 

maximum est de 100. Plus ce dernier est élevé, plus la QdV est bonne. En outre, il bénéficie 

de propriétés psychométriques de bonne qualité. Il va mesurer huit domaines : la perception 

générale de la santé, le fonctionnement physique, le fonctionnement émotionnel, l’estime de 

soi, la vitalité, l’activité scolaire, les douleurs corporelles et le fonctionnement social (20). Ce 

questionnaire est sensible aux changements dans le temps (82) et sa version française a été 

validée (83). 

Le Bad Soberheim Stress Questionnaire (BSSQ) est très fréquemment rencontré et est parfois 

assimilé à un outil d’évaluation de la QdV comme dans l’étude de Aulisa et al. en 2010 (20). 

Or, il s’agit plutôt d’un outil d’appréciation du niveau de stress. Le BSSQ-Brace, publié par 

Botens-Helmus, (84) est dérivé du BSSQ deformity. Le premier évalue le niveau stress dû à 

l’impact du corset et le deuxième le niveau de stress dû à la déformation rachidienne (85,86).  

Dans une moindre mesure, certains auteurs utilisent également le Scoliosis Quality of Life 

Index (SQLI) (87) qui est une version simplifiée du SRS-22 ou encore le Quality of Life Profile 

for Spinal Deformities (QLPSD) (88). 
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3 Problématisation et hypothèses de recherche 

3.1 De la question pratique à la question de recherche  

La démarche de problématisation prend son origine dans un questionnement d’ordre 

pratique. Ce dernier interroge le rôle du MK dans l’appréhension de ce concept de QdV chez 

les patients bénéficiant d’un traitement conservateur. Les éléments et questionnements 

ayant permis l’élaboration de la question pratique sont détaillés dans la figure ci-après (fig.16). 

Figure 16 Eléments et questionnements ayant permis l'élaboration de la question de pratique 

 

Afin de repérer une altération de la qualité de vie dans la population d’intérêt, des 

questionnaires peuvent être utilisés mais ne sont pas tous adaptés au traitement conservateur 

et requièrent un certain temps. Ainsi, la connaissance des facteurs favorables et défavorables 

au développement d’une bonne QdV permettrait au MK de les repérer chez les patients. Il 

pourrait alors adapter le traitement si nécessaire. De même, cela contribuerait à l’élaboration 

d’outils d’évaluation encore plus ciblés. Toutes ces constatations nous ont permis de définir 

la question de recherche suivante : quels sont les facteurs individuels et les éléments liés aux 

interventions de santé influençant la qualité de vie des enfants et adolescents atteints de 

scoliose idiopathique et bénéficiant d’un traitement conservateur ? 

 

 

 

Comment le masseur-kinésithérapeute peut-il repérer une altération 
de la qualité de vie afin d’améliorer celle-ci ou d’éviter sa 

dégradation chez un enfant ou un adolescent présentant une scoliose 
idiopathique et ne nécessitant pas de recours à la chirurgie ?

2. La qualité de vie semble-t-
elle être un élément pertinent 

à évaluer chez les patients 
présentant une SIA ou une SIJ? 

3. Comment le MK peut-il tenir 
compte de la QdV lors de la prise 

en charge de ces patients? 

6. A quels éléments le MK doit-il 
prêter attention pour repérer un 
patient qui risque de présenter 

une altération de sa QdV? 

5. Quels éléments peuvent-
être prédictifs d'une 

diminution de la QdV dans 
cette population? 

4. Existe-il des 
instruments de mesure 

de la QdV pour cette 
population ?  Sont-ils 

adaptés au traitement 
conservateur?

1. Intérêt personnel 
concernant la pédiatrie et la 
prise en charge des patients 

atteints de scoliose idiopatique
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3.2 Hypothèses de recherche 

En considérant les données du cadre théorique, nous avons élaboré plusieurs 

hypothèses en relation avec la question de recherche préalablement définie.  

 

3.2.1 Hypothèses principales 

Hypothèse principale 1 (HP1) : Plus les déformations du tronc sont importantes et visibles 

extérieurement, plus la qualité de vie est basse. 

Hypothèse principale 2 (HP2) : Le traitement par corset, pouvant limiter la mobilité et paraître 

inesthétique aux yeux des individus, entraîne une diminution de la qualité de vie. 

Hypothèse principale 3 (HP3) : Un traitement s’appuyant sur la réalisation d’exercices 

spécifiques à la scoliose se révèle moins contraignant que le corset, préservant ainsi une 

meilleure qualité de vie. 

 

3.2.2 Hypothèses secondaires 

❖ Hypothèses relatives aux facteurs individuels : 

Hypothèse secondaire 1 (HS1) : Traversant une période de développement identitaire où le 

regard d’autrui peut devenir source de stress, les adolescents atteints de scoliose 

idiopathique, expriment une qualité de vie moins bonne que les enfants. 

Hypothèse secondaire 2 (HS2) : Les individus présentant des antécédents de troubles 

psychologiques sont plus facilement affectés par la scoliose et ses conséquences et donc plus 

susceptibles de voir leur qualité de vie se dégrader. 

 

❖ Hypothèses relatives aux interventions de santé :  

Hypothèse secondaire 3 (HS3) : Le corset nocturne d’hypercorrection, permettant de limiter 

la gêne esthétique et fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne, correspond au 

traitement orthopédique le plus adapté pour conserver une bonne qualité de vie. 

Hypothèse secondaire 4 (HS4) : L’éducation du patient associée à un traitement conservateur, 

aide les patients à mieux gérer leur vie avec la scoliose et permet ainsi d’améliorer leur qualité 

de vie. 
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4 Matériel et méthode  

Une revue systématique qualitative de la littérature sera l’approche méthodologique 

développée pour appréhender le problème exposé précédemment. Nous allons détailler 

notre cadre opérationnel ci-après.  

 

4.1 Définition des critères PICO  

L’acronyme PICO (Population Intervention Comparaison Outcome) correspond à 

différents critères ayant permis l’élaboration de la question de recherche. Ils faciliteront, par 

la suite, le tri des articles dans notre base de données initiale. Concernant notre revue, les 

critères PICO seront les suivants :  

• Critère P - Population : Enfants et/ou adolescents présentant une scoliose 

idiopathique et bénéficiant d’un traitement conservateur 

• Critère I - Eléments soumis à évaluation : Caractéristique individuelle ou 

élément lié aux interventions de santé  

• Critère C - Situation de référence : Absence de la caractéristique individuelle/ 

Absence de l’intervention de santé /autre intervention de santé 

• Critère O - Critère de jugement : Amélioration, dégradation ou stabilisation de 

la qualité de vie  

 

4.2 Informations sur les bases de données interrogées et équations de recherche  

Concernant le choix des bases de données, nous avons tout d’abord sélectionné un 

moteur de recherche spécifique : Pedro. Il fut choisi pour ses publications dans le domaine de 

la rééducation. Ensuite, nous avons opté pour trois moteurs de recherches plus généralistes : 

Pubmed, spécialisé en sciences de la santé, ainsi que Science direct et Google Scholar afin 

d’élargir le nombre d’articles obtenus et tenter de se rapprocher d’une certaine exhaustivité. 

Par ailleurs, nous avons également interrogé Cochrane Library pour ses études contrôlées 

randomisées.  

Les moteurs de recherche spécifiques à la kinésithérapie ne suffisent pas à répondre à notre 

question de recherche. En effet, cette dernière interroge toutes les interventions de santé 

pouvant être réalisées dans le cadre du traitement de la scoliose idiopathique. De plus, nous 

avons fait le choix d’axer nos recherches uniquement sur la littérature blanche afin de pouvoir 

évaluer la validité interne des articles lors de l’analyse. 

Concernant l’élaboration des équations de recherche, nous n’avons pas employé d’opérateur 

booléen pour le moteur de recherche Pedro puisque cette base de données ne les reconnaît 
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pas. Ainsi, une recherche simple a été effectuée avec uniquement les termes « idiopathic 

scoliosis » pour la population et « quality of life » pour la variable étudiée. Ce choix se justifie 

par le fait que ce moteur de recherche est très spécifique et donne souvent une quantité 

limitée de résultats. Concernant les quatre autres bases de données, nous avons employé 

sensiblement les mêmes équations de recherche en modifiant les opérateurs booléens quand 

cela était nécessaire (« NOT » transformé par «-» pour Google Scholar et Cochrane Library). 

De surcroît, nous avons exclu le mot clé « adults » afin de ne pas obtenir les articles traitant 

de la scoliose idiopathique de l’adulte. Il en est de même concernant les termes « surgical » 

et « surgery » souvent retrouvés dans les articles traitant de la chirurgie dans la SI. Par ailleurs, 

des actions supplémentaires ont parfois été réalisées après saisie de l’équation de recherche 

afin d’affiner le choix du type d’article en amont. 

Les équations de recherche sélectionnées furent celles présentant le meilleur compromis 

entre le silence et le bruit documentaire. Celles ayant été retenues ainsi que le nombre de 

résultats obtenus figurent dans le tableau ci-dessous (tableau IV): 

 

Tableau IV Equations de recherche utilisées pour la sélection des articles 

 

 

 

 

Moteurs 

de 

recherche 

Equations saisies Autres actions 

réalisées 

Nombre 

de 

résultats 

(672) 

Date de la 

saisie 

Pedro « idiopathic scoliosis » « quality 

of life » 

Sélection des « clinical 

trials » uniquement  

12 16/12/2018 

Pubmed « idiopathic scoliosis » AND 

« quality of life » NOT adults 

NOT surgical NOT surgery  

/ 104 16/12/2018 

Science 

Direct 

« idiopathic scoliosis » AND 

« quality of life » NOT adults 

NOT surgical NOT surgery 

La case « research 

articles » a été cochée 

20 16/12/2018 

Google 

Scholar 

« idiopathic scoliosis » AND 

« quality of life » -adults -surgical 

-surgery 

/ 498 16/12/2018 

Cochrane 

Library 

« idiopathic scoliosis » AND 

« quality of life » -adults -surgical 

-surgery 

/ 38 16/12/2018 
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4.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Nous avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion pour définir de façon précise 

la population d’intérêt et le type d’article à inclure.  

Les personnes incluses sont les enfants et/ou adolescents présentant une scoliose 

idiopathique avec un angle de Cobb supérieur ou égal à 10° et inférieur ou égal à 45°. En effet, 

la présence d’une scoliose est considérée à partir de 10° d’angle de Cobb (34). De plus, la 

chirurgie est communément proposée lorsque la déformation dépasse 45° (34). Dans cet écrit, 

à l’image de la SOSORT, l’absence de traitement est considérée comme une prise en charge 

conservative (29). Par ailleurs, seuls les articles traitant de la scoliose idiopathique de 

l’adolescent et de la scoliose idiopathique juvénile de type 2 et de type 3 seront conservés.  

Concernant le type d’étude, nous avons choisi de ne sélectionner que les essais contrôlés 

randomisés (ECR) ainsi que les études observationnelles de type cohorte ou transversale. Les 

ECR pourront répondre à la question des interventions de santé alors que les études 

observationnelles nous permettront plus facilement d’avoir un éclairage sur les facteurs 

individuels.  

A propos des instruments de mesure considérés, nous avons choisi le SRS-22 puisqu’il s’agit 

du questionnaire le plus fréquemment utilisé pour mesurer la QdV dans la SI (74) et le BrQ 

correspondant à l’outil le plus adapté au traitement  orthopédique. En outre, nous ne 

conserverons que les articles présentant une mesure du score total de la QdV et pas 

seulement des différents domaines du SRS-22 et du BrQ.  

Nous n’avons retenu que les publications en anglais et en français.  

Par ailleurs, la définition de critères d’exclusion a permis d’éviter d’inclure des 

personnes ne correspondant pas à notre question de recherche. Nous avons donc décidé de 

ne pas conserver les articles traitant des scolioses secondaires, des scolioses de l’adulte, des 

attitudes scoliotiques et des scolioses opérées. De même, nous exclurons les publications pour 

lesquelles la population présente des déformations rachidiennes inférieures à 10° (34) ou 

supérieures à 45° (34). Nous ne prendrons pas non plus en compte la scoliose idiopathique 

infantile car elle constitue un cas particulier pouvant difficilement être abordé conjointement 

aux scolioses juvénile et de l’adolescent. En effet, elle ne représente qu’1% des scolioses 

idiopathiques de l’enfant (89). De plus, les taux de résolution spontanée, variant de 18% à 

92%, soulèvent le débat selon lequel il est difficile de savoir s’il s’agit d’une réelle scoliose ou 

si cela correspond au développement normal de l’enfant (89). Les deux théories existantes 

concernant son étiologie ne sont pas les mêmes que celles des scolioses juvénile et de 

l’adolescent (89). Pour finir, une ancienneté supérieure à 10 ans, l’absence d’utilisation du 

SRS-22, du BrQ ou de présentation du score total de QdV entraînent l’exclusion de l’article.   
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4.4 Processus de tri et de sélection des articles  

 

Figure 17 Diagramme de flux 
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Pour réaliser cette revue de la littérature, nous avons utilisé le logiciel Zotero. Cet outil 

nous a permis d’importer toutes les notices bibliographiques des références retenues à partir 

de l’interrogation des moteurs de recherche.  Afin de trier notre base de données initiale, nous 

avons réalisé un certain nombre d’étapes résumées dans le diagramme de flux présenté 

précédemment (fig.17). 

 

4.5 Evaluation de la qualité méthodologique des études 

 Afin d’analyser la qualité méthodologique des études nous utiliserons les niveaux de 

preuve de l’Oxford Centre of Evidence Based Medecine (OCEBM) qui constituent un critère 

d’harmonisation recommandé par la SOSORT (90). Cette classification sera utilisée pour tous 

les types de publication. Concernant les ECR, nous utiliserons aussi l’échelle Pedro qui permet 

d’obtenir un score de 0 à 10 (91). Pour cette revue, une étude sera considérée de haute qualité 

si son score est compris entre 6 et 10, de moyenne qualité s’il est compris entre 4 et 5 et de 

mauvaise qualité s’il est compris entre 0 et 3 (91). Pour l’analyse des études de cohorte et des 

études transversales, nous utiliseront la Quality Assessment Tool for Observational Cohort and 

Cross-Sectional Studies élaborée par des méthodologistes du National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI) (92). 

 

5 Présentation et analyse des résultats 

 

Suite au processus de tri des articles détaillé précédemment, nous avons finalement 

sélectionné huit articles, datant de 2009 à 2018. Il s’agit de trois études contrôlées 

randomisées et cinq études observationnelles dont trois études transversales et deux études 

de cohorte prospectives. 
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5.1 Caractéristiques des études sélectionnées 

5.1.1 Caractéristiques générales des études 

Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques générales des trois études 

contrôlées randomisées et des cinq études observationnelles sélectionnées.  

Tableau V Caractéristiques générales des ECR 

MONTICONE et al. (2014) (46) 

Objectif de l’étude Evaluation de l’effet d’un programme d’autocorrection active et 

d’exercices en tâche orientée sur les déformations rachidiennes et sur la 

qualité de vie des patients ayant une scoliose faible (angle de Cobb<25°) 

Durée de l’étude Environ 80 mois, jusqu’à ce que la maturation osseuse soit atteinte   

Taille de la population 

(N) et des groupes (G) 

N= 110  

G1= 55 ; G2= 55 

Type de traitement 

conservateur 

G1 : Programme d’exercices d’autocorrection en tâche orientée associé à 

une éducation du patient 

G2 (Groupe contrôle) : exercices traditionnels 

Outcome primaire Angle de Cobb (technique de mesure manuelle) 

Outcomes secondaires Angle de rotation du tronc (scoliomètre) ; Qualité de vie (SRS-22) 

ZHENG et al. (2018) (93) 

Objectif de l’étude Investiguer l’efficacité d’un traitement par corset par rapport aux 

exercices sur la courbure rachidienne, la symétrie corporelle et la qualité 

de vie 

Durée de l’étude 1 an 

Taille de la population 

(N) et des groupes (G) 

N= 53  

G1= 24 ; G2= 29 

Type de traitement 

conservateur 

G1 : port d’un corset TLS (thoracolombosacré) pendant 23h/j 

G2 : protocole SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis) 

Outcomes primaires Angle d’inclinaison du tronc, angle de Cobb (°), image corporelle 

(équilibre des épaules et TAPS) et qualité de vie (SRS-22) 

Outcome secondaire Observance (capteurs thermiques et vidéos) 

SCHREIBER et al. (2015) (94) 

Objectif de l’étude Déterminer l’effet des exercices issus de la méthode de Schroth combinés 

avec les soins standards sur la qualité de vie et l’endurance des muscles 

du dos par rapport aux soins standards seuls 

Durée de l’étude 6 mois 

Type de traitement 

conservateur 

G1 : Exercices spécifiques selon la méthode de Schroth + soins standards 

G2 : soins standards 

Taille de la population 

(N) et des groupes (G) 

N=50  

G1= 25 ; G2= 25 

Outcomes primaires Endurance des muscles du dos (Biering-Sorensen test), Qualité de vie 

(SRS-22) 
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Tableau VI Caractéristiques générales des cinq études observationnelles 

 

MISTERSKA et al. (2012) (95) 

Type d’étude Etude de cohorte prospective 

Objectif de l’étude Evaluer les changements au cours du temps dans la 

perception de la déformation du tronc, la fonction corporelle, 

le niveau de stress et la santé mentale chez des femmes 

atteintes de SIA traitées par corset Chêneau 

Durée de l’étude 1 an 

Taille de la cohorte (N)  N=36 

Type de traitement conservateur Corset Chêneau porté 12h/j 

Outcomes primaires  Apparence du tronc (TAPS), Qualité de vie (SRS-22), niveau 

de stress (BSSQ)  

 

CHAN et al. (2014) (96) 

Type d’étude Etude de cohorte prospective 

Objectif de l’étude Evaluer la corrélation entre l’observance au corset, la 

correction sous corset et la qualité de vie des patients 

atteints de SIA 

Durée de l’étude Environ 1 an  

Taille de la cohorte (N)  N= 42 

Type de traitement conservateur Corset TLSO (Honk Kong Brace)  

Outcomes primaires L’image corporelle (TAPS), la qualité de vie (SRS-22 et BrQ), 

l’observance (auto-déclaration + capteurs de force) 

Outcomes secondaires  Angle de Cobb sous corset, rotation vertébrale, déviation 

latérale du tronc (mesures radiographiques assistées par 

ordinateur) 

 

CHEUNG et al. (2018) (6) 

Type d’étude Etude transversale 

Objectif de l’étude Déterminer la qualité de vie liée à la santé chez les 

adolescents atteints de SI sous surveillance, sous traitement 

orthopédique ou après sevrage du corset 

Taille de la population (N) et des 

différents groupes (G) 

N=652 

G1 = 460 ; G2 = 141 ; G3 = 51 

Type de traitement conservateur G1 : Surveillance ; G2 : Corset ;  

G3 : Après sevrage du corset  

Outcome primaire Qualité de vie (SRS22 et EQ-5D-5L) 

Outcomes secondaires Angles de Cobb frontaux et sagittaux (méthode de Cobb) ;  

rotation vertébrale (méthode de Nash and Moe), 

type de courbure (classification de Lenke) 
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RAINOLDI et al. (2014) (97) 

Type d’étude Etude transversale 

Objectif de l’étude Evaluer un large échantillon de patients avant leur diagnostic 

afin de développer des valeurs de référence, de vérifier la 

validité discriminante et la corrélation avec la déformation du 

SRS-22 

Taille de la population (N) et des 

différents groupes (G) 

N= 1205 (dont 883 avec un angle de Cobb entre 10° et 40°) 

G1 (11°-20°) = 413 ; G2 (21°-30°) = 312 ; G3 (31°-40°) = 158 

Type de traitement conservateur Pas de traitement (considéré comme traitement 

conservateur) 

Outcomes primaires Qualité de vie (SRS-22), angle de Cobb (méthode de Cobb) 

RIVETT et al. (2009) (98) 

Type d’étude Etude transversale 

Objectif de l’étude Comparer la qualité de vie des patients observant au 

traitement par corset par rapport à ceux qui ne le sont pas 

Taille de la population (N) et des 

différents groupes (G) 

N= 31 

G1 (groupe observant) = 20 ; G2 (groupe non observant) =11 

Type de traitement conservateur Corset Chêneau porté pendant au moins 1 an, 23h/j 

Outcomes primaires  Qualité de vie (BrQ), observance (auto-déclaration) 

 

5.1.2 Caractéristiques des populations   

Il est important de détailler les caractéristiques des individus inclus dans les études. En 

effet, des différences ou similarités dans les paramètres des populations pourraient jouer sur 

la divergence ou la concordance des résultats entre les études. 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques principales des populations étudiées dans les 

trois ECR. L’angle de Cobb moyen semble un peu plus faible dans l’étude de MONTICONE et al. 

par rapport aux deux autres. De plus, il y a une plus grande proportion de sujets de sexe 

féminin dans celle de SCHREIBER et al. 
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Tableau VII Caractéristiques générales des populations étudiées dans les trois ECR 

MONTICONE et al. 

Critères d’inclusion  Patients présentant une SIA, un angle de Cobb entre 10° et 

25°, un signe de Risser inférieur à 2 et un âge supérieur à 10 

ans 

Age 

moyen 

(années) 

Groupe exp. 12.5+/-1.1 

Groupe contrôle 12.4+/-1.1 

Angle de 

Cobb 

moyen (°)  

Groupe exp. 19.3+/-3.9 

Groupe contrôle 19.2+/-2.5 

Types de scoliose Thoraciques (14%), lombaires (24%), thoraco-lombaires 

(37%), en forme de S (24%) 

Proportion de sujets de sexe ♀  73% 

 

ZHENG et al. 

Critères d’inclusion Adolescents présentant une scoliose idiopathique, âgés de 10 

à 17 ans, ayant un angle de Cobb de 20° à 40° et un stade de 

Risser inférieur ou égal à 2 

Age moyen 

(années) 

Groupe exercices 12.4+/-0.9  

Groupe corset 12.3+/-0.8  

Angle de Cobb 

moyen (°) 

Groupe exercices 27.0+/-3.6 (étendue = 21 à 35) 

Groupe corset 28.0+/-3.6 (étendue = 23 à 36) 

Proportion de sujets de sexe ♀ 77% 

SCHREIBER et al. 

Critères d’inclusion  Patients atteints de SIA âgés de 10 à 18 ans, avec un angle de 

Cobb de 10° à 45° 

Age moyen (années) 13.4+/-1.6 

Angle de Cobb moyen (°) 28.5+/-8.8  

Proportion de sujets de sexe ♀  94% 

Abréviations : exp.= expérimental ; ♀ = féminin  

 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques principales des sujets étudiés dans les 

cinq études observationnelles. Ces dernières possèdent parfois une population uniquement 

féminine, alors que d’autres sont mixtes (avec une majorité de sujets de sexe féminin). Par 

ailleurs, CHAN et al. n’ont pas inclus de scolioses lombaires à la différence de CHEUNG et al. ou 

de RAINOLDI et al. D’autre part, certains patients issus de ces deux dernières études peuvent 

présenter des angles de Cobb supérieurs à 45° ou inférieurs à 10°. Néanmoins, nous avons 

décidé d’inclure ces articles, puisque leurs résultats sont présentés par catégories selon l’angle 

de Cobb. Cela permet, en effet, d’extraire les données nous intéressant.   
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Tableau VIII Caractéristiques générales des populations issues des études observationnelles 

MISTERSKA et al. 

Critères d’inclusion  Port du corset 12h/j, angle de Cobb entre 20° et 40°, âge entre 

10 et 17 ans, signe de Risser entre 0 et 2 au début du traitement  

Age moyen (années) 13.4+/-1.7 (étendue = 10 à 16) 

Angle de Cobb moyen (°) 27.1+/-5.1 (étendue = 20 à 38) 

Proportion de sujets de sexe ♀ 100% 

CHAN et al. 

Critères d’inclusion Patients atteints de SIA, sexe féminin, âgés de 10 ans ou plus, 

angle de Cobb entre 25° et 40°, signe de Risser entre 0 et 2 

Age moyen (années) 12.6+/-1.01 (étendue = 11 à 15) 

Angle de Cobb moyen (°) 29.4+/-3.9 (étendue = 25 à 36) 

Type de courbure Courbure thoracique (n=15), courbure thoracolombaire (n=27) 

Proportion de sujets de sexe ♀ 100% 

CHEUNG et al. 

Critères d’inclusion  Patients atteints de SIA, âgés de 10 à 18 ans et originaires de 

Chine  

Age moyen (années) 14.8+/-1.9  

Angle de 

Cobb (°) 

Moyen 27.7+/-10.7 

Surveillance 26.0° +/- 9.4 

Corset 35.5°+/-10.9 

Post-corset 38.0°+/-9.8 

Type de courbure Tous les types de courbure   

Proportion de sujets de sexe ♀ 71.3% 

RAINOLDI et al. 

Critères d’inclusion Adolescents atteints de SI âgés de 10 ans et plus 

Age moyen 

(années) 

11°-20° 13.5+/-1.9 

21°-30° 13.0+/-1.8 

31-40° 14.1+/-1.8 

Angle de Cobb 

moyen (°) 

11°-20° 15.1+/-3.0 

21°-30° 25.0+/-2.7 

31-40° 35.2+/-3.0 

Proportion de 

sujets de sexe ♀ 

11°-20° 72.4% 

21°-30° 84.9% 

31-40° 81.0% 

Types de courbure 586 doubles ou triples courbures, 153 courbures thoraciques, 

172 courbures thoraco-lombaires, 96 courbures lombaires 

RIVETT et al. 

Critères d’inclusion Adolescentes présentant une SIA, âgées de 13 à 16 ans avec un 

angle de Cobb entre 20° et 40° 

Age moyen 

(années) 

Observants 14.6+/-1.8 

Non observants 15.7+/-2.2 
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5.2 Evaluation de la qualité méthodologique des études 

Selon les niveaux de preuve de l’OCEBM (90), les ECR correspondent à un grade Ib, les 

deux études de cohortes prospectives à un grade IIIb puisqu’elles sont réalisées à partir d’une 

population de taille très réduite et les études transversales à un grade IV. 

 

5.2.1 Les études contrôlées randomisées 

Le premier critère de l’échelle Pedro (tableau IX), qui est validé pour les trois ECR, rend 

compte de leur validité externe et donc de leur applicabilité.  

L’étude réalisée par MONTICONE et al. (46) obtient un score de 7/10 sur l’échelle Pedro. 

Concernant les critères 2 à 9, seul le critère 6 n’est pas valide, ce qui fait part d’une 

relativement bonne validité interne. Par ailleurs, les critères 10 et 11 se sont révélés absents 

de cette étude. Cela peut s’expliquer par un manque de données statistiques rendant les 

résultats difficilement interprétables.  

L’étude de ZHENG et al. (93) obtient le score le plus faible, soit 6/10. Il existe en effet des biais 

de subjectivité important altérant la validité interne de l’étude puisque ni les sujets, ni les 

thérapeutes et ni les examinateurs n’étaient en aveugle.   

L’étude conduite par SCHREIBER et al. (94) obtient le meilleur score, soit 8/10. Néanmoins, sa 

validité interne peut être discutée puisque les sujets et les thérapeutes n’étaient pas en 

aveugle. 

Ces trois études présentent donc des biais de subjectivité dus à la connaissance des 

traitements et du type de groupe (expérimental ou contrôle). Ainsi, les sujets peuvent être 

influencés dans la réponse aux questionnaires. Les thérapeutes sont susceptibles de modifier 

leur comportement dans l’administration des traitements. Enfin, les examinateurs risquent de 

biaiser le recueil des données. 

D’après les scores obtenus, ces trois études sont considérées de bonne qualité 

méthodologique. 
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Tableau IX Evaluation des ECR par l’échelle Pedro 

 

5.2.2 Les études observationnelles  

Nous avons évalué les études observationnelles à l’aide de la  Quality Assessment Tool 

for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies. Les résultats des différents items sont 

détaillés dans le tableau ci-après (tableau X).   

Comme conseillé par les auteurs de cette grille d’évaluation, nous effectuerons une analyse 

des biais pour estimer si la qualité des études est bonne (GOOD), passable (FAIR) ou mauvaise 

(POOR) (99). Les études d’observation sont soumises, par principe, aux multiples risques liés 

au biais statistique (100). Nous évaluerons les trois grands types de biais pouvant être 

retrouvés dans une étude observationnelle : les biais de sélection, d’information ou de mesure 

et de confusion (100). Ces derniers seront déterminés en fonction des réponses de la grille 

précédemment exposée (Tableau XI). 

 

 MONTICONE  

et al. 

ZHENG   

et al. 

SCHREIBER  

et al. 

Critères d’éligibilité précisés (critère non utilisé pour 

le score Pedro) 

OUI OUI OUI 

Répartition aléatoire des sujets dans les groupes OUI OUI OUI 

Assignation secrète des sujets OUI OUI OUI 

Similarité des groupes au début de l’étude OUI OUI OUI 

Sujets « en aveugle » OUI NON NON 

Thérapeutes « en aveugle » NON NON NON 

Examinateurs « en aveugle » OUI NON OUI 

Mesures obtenues pour plus de 85% des sujets  OUI OUI OUI 

Les sujets ont reçu le traitement ou ont suivi 

l’intervention contrôle conformément à leur 

répartition 

OUI OUI  OUI 

Les résultats des comparaisons statistiques 

intergroupes sont indiqués pour au moins un des 

critères de jugement essentiels  

NON OUI OUI 

Pour au moins un des critères de jugement 

essentiels, l’étude indique à la fois l’estimation des 

effets et l’estimation de leur variabilité  

NON NON OUI 

Score Pedro 7/10 6/10 8/10 
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Tableau X Evaluation de la qualité des études observationnelles par la Quality Assessment Tool for 

Observational Cohort and Cross-Sectional Studies  

 MISTERSKA 

et al. 

CHAN 

et al. 

CHEUNG 

et al. 

RAINOLDI 

et al. 

RIVETT 

et al. 

Type d’étude Etudes de cohorte  Etudes transversales 

Objectif de recherche clairement énoncé  YES YES YES YES YES 

Population étudiée définie YES NO YES YES NO 

Taux de participation >50% chez les 

sujets éligibles  

YES NR NR YES NR 

Sujets issus d’une même population, 

répondant aux mêmes critères 

d’éligibilité  

YES YES YES YES YES 

Estimation de l’effet et de sa variabilité  YES NO NO NO NO 

Exposition évaluée avant la mesure des 

résultats  

NA NA NO NO NO 

Période suffisante pour obtenir un effet  NR NR NO NO NO 

Différents niveaux d’exposition  NA NA NA NA NA 

Reproductibilité et fiabilité des mesures 

d’exposition  

NA NA NA NA NA 

Evaluation répétée de l’exposition  NA NA NA NA NA 

Reproductibilité et fiabilité des mesures 

des résultats  

YES NO YES YES YES 

Examinateurs en aveugle NO NO YES NO NO 

Perte de suivi <20%  YES NO YES YES YES 

Analyse statistique  YES YES NO NO YES 

Evaluation de la qualité GOOD POOR FAIR FAIR POOR 

Abréviations : NR= not reported, NA= not applicable 

 

Tableau XI Evaluation des différents biais dans les études observationnelles 

 Biais de sélection Biais d’information ou de 

mesure 

Biais de 

confusion 

Biais liés au 

recrutement 

Biais de 

perte de vue 

ou de non 

réponse 

Biais liés à la 

fiabilité des 

mesures 

Biais 

d’enquêteur 

ou de 

subjectivité 

MISTERSKA  et al.    X  

CHAN  et al. X X X X  

CHEUNG  et al. X    X  

RAINOLDI  et al.    X X 

RIVETT  et al. X  X X  
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L’étude de MISTERSKA et al. (95) est considérée de bonne qualité (GOOD). Il existe 

essentiellement un biais de subjectivité lié au fait que les examinateurs n’étaient pas en 

aveugle.  

L’étude de CHAN et al. (96) semble être de mauvaise qualité (POOR). Tout d’abord, il existe des 

biais de sélection dans le recrutement des sujets car aucune notion de temporalité n’est 

présentée. De plus, il n’est pas possible de savoir si l’échantillon est représentatif de la 

population dont elle a été extraite. En effet, le nombre de patients constituant la population 

de référence n’est pas connu. De même, la perte de suivi de plus de 20% des individus 

constitue également un biais de sélection.  Par ailleurs, le nombre d’heures de port du corset 

par jour a été mesuré par auto déclaration ce qui représente un biais de mesure. En effet, 

VANDAL et al. ont montré que cela entraînait une surestimation de la durée du port du corset 

par comparaison avec les résultats obtenus par un dispositif attaché à l’orthèse (101). D’autre 

part, un biais de subjectivité (biais de mesure) est retrouvé car les examinateurs n’étaient pas 

en aveugle. Ils pouvaient ainsi influencer le comportement des patients en fonction des 

hypothèses de l’étude. Par ailleurs, nous n’avons pas d’information concernant la taille d’effet, 

la puissance de l’étude ou le nombre de sujets nécessaires.  

L’étude de CHEUNG et al. (6) est de qualité moyenne (FAIR). Elle présente un biais de sélection 

lié au recrutement puisqu’il n’est pas possible de savoir si l’échantillon est représentatif de la 

population initiale.  De même, un biais de confusion est présent puisqu’aucune analyse 

régressive ne semble avoir été réalisée. 

L’étude de RAINOLDI et al. (97) est de qualité moyenne (FAIR). Elle comporte un biais de 

subjectivité ainsi qu’un biais de confusion pour la même raison que celle de CHEUNG et al.  

L’étude de RIVETT et al. (98) est considérée de mauvaise qualité (POOR). Elle comprend 

également des biais de sélection puisque l’article ne présente pas le lieu et la temporalité du 

recrutement des sujets. De plus, le taux de participation chez les sujets éligibles n’est pas non 

plus connu. De surcroît, des biais de mesure sont constatés. En effet, un biais de subjectivité 

est présent ainsi qu’un biais lié à la fiabilité des mesures car les patients reportaient eux-

mêmes le nombre d’heure de port du corset dans un agenda. Par ailleurs, nous n’avons pas 

d’information concernant la taille d’effet, la puissance de l’étude ou le nombre de sujets 

nécessaires. 

 

5.3 Evaluation de l’utilité clinique des résultats des études contrôlées randomisées  

L’échelle PEDro ne doit pas servir pour mesurer la validité des conclusions d’une étude. 

En effet, un score élevé sur l’échelle PEDro, ne signifie pas nécessairement que le traitement 

est cliniquement utile (102). Par exemple, si ce dernier permet une amélioration notable de la 

QdV, mais présente un coût ou un risque trop important pour le patient, il ne sera pas 
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intéressant de le proposer. De même, si la taille d’effet est basse, l’effet thérapeutique sera 

bas, même si la significativité statistique est présente. Par exemple, un score de QdV pourra 

être significativement augmenté entre un temps T1 et un temps T2, mais le patient ne 

ressentira pas d’amélioration. 

Concernant les études de MONTICONE et al. et de SCHREIBER et al. (46,94), il n’y a pas d’évaluation 

de la taille de l’effet, ni d’évaluation du ratio bénéfice/risque ou de la dimension 

coût/efficacité. Cela ne nous permet donc pas de mesurer la validité de leurs conclusions. 

L’étude de ZHENG et al. (93) présente une évaluation du rapport coût/efficacité. En effet, les 

auteurs explicitent l’efficacité des deux types de traitement sur la QdV puis comparent le coût 

du traitement par exercices avec celui du corset qui est plus élevé en Chine. D’autre part, 

aucune analyse du ratio bénéfice/risque n’est réalisée. Pour finir, la taille d’effet n’est pas 

calculée, mais la taille de l’échantillon a été déterminée pour obtenir une puissance de 80%.  

  

5.4 Résultats 

Les résultats obtenus dans cette revue sont développés ci-après. Nous opterons pour 

une synthèse méthodique plutôt qu’une méta-analyse au vu de l’hétérogénéité des données 

(103). Nous avons décidé de présenter les données selon les caractéristiques individuelles du 

patient, d’une part et, selon les facteurs liés au type de traitement administré, d’autre part. 

 

5.4.1 Facteurs individuels et qualité de vie  

5.4.1.1 L’âge  

L’ECR conduite par SCHREIBER et al. (94) montre qu’un âge plus avancé serait associé à 

une moins bonne QdV. En effet, une corrélation négative entre ces deux variables a été 

démontrée dans cet article. Pour chaque année supplémentaire, le score total du SRS-22 

diminue de 0.08 (p=0.047). Les auteurs font l’hypothèse que les patients plus jeunes ne sont 

pas encore sensibilisés à la perception de leur posture ou aux signes et symptômes de la 

scoliose. 

Ces résultats sont en adéquation avec ceux obtenus par MISTERSKA et al. (95) qui ont également 

mis en évidence une corrélation négative entre l’âge et la QdV (évaluée par le SRS-22) au 

début du traitement (p<0.05). Néanmoins, le lien de cause à effet ne peut plus être fait entre 

ces deux paramètres à la fin de l’étude (p>0.05). 
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5.4.1.2 La taille et l’indice de masse corporelle 

Selon SCHREIBER et al. (94) la QdV ne semble pas corrélée avec la taille des sujets. Par 

ailleurs, MISTERSKA et al. (95) n’ont pas réussi à mettre en évidence une relation entre l’indice 

de masse corporelle et la QdV (p>0.05) dans leur étude. 

 

5.4.1.3 La sévérité des déformations 

Dans l’étude de CHEUNG et al. (6), le score total du SRS-22 et de chaque domaine est 

corrélé négativement avec l’angle de Cobb frontal mais pas avec l’angle de Cobb sagittal. 

Ainsi, plus la déformation dans le plan frontal est importante, plus la QdV est altérée. Cela 

touche notamment les domaines de la fonction, de la douleur, de l’image de soi, de la santé 

mentale et de la satisfaction avec le traitement. De plus, aucune différence significative n’est 

observée entre le groupe possédant des courbures inférieures à 20° et celui possédant des 

courbures entre 20° et 40°. En revanche, ces deux groupes semblent développer une meilleure 

QdV par rapport à celui dont les sujets présentent des angles supérieurs à 40°. Ainsi, en 

extrapolant ces résultats à l’ensemble des patients bénéficiant d’un traitement conservateur, 

ayant majoritairement des angles de Cobb entre 10° et 45°, une différence de QdV ne sera pas 

forcément observée en fonction de l’amplitude de la courbure. 

D’après l’étude conduite par MISTERSKA et al. (95), il ne semble pas y avoir de lien significatif 

entre la QdV et l’angle de Cobb ou l’angle de rotation du tronc (p>0.05). Cependant, une 

corrélation négative entre le score total du SRS-22 et la déviation latérale tronc est présente 

au début du traitement (rs=-0.49 ; p<0.05). Cela signifie que, plus cette déformation est 

importante et plus le score de la QdV est faible. Néanmoins, cette corrélation n’est plus 

significative au moment de la dernière évaluation. Les deux domaines du SRS-22 impactés 

significativement par cette déformation tout au long de l’étude sont la fonction et la santé 

mentale.  

Les résultats obtenus par RIVETT et al. (98) montrent qu’il n’existe pas de lien entre le score 

total du BrQ et l’angle de Cobb (coefficient de corrélation de Pearson = 0.255, p>0.05). Cela 

semble être en faveur d’une hypothèse selon laquelle le degré de déformation n’impacterait 

pas la QdV pour des angles de Cobb compris entre 25° et 40°.  

Dans l’étude conduite par RAINOLDI et al. (97),  des différences significatives du score global du 

SRS-22 en fonction de l’angle de Cobb sont observées dans le groupe des sujets de sexe 

féminin. En effet, les personnes ayant des courbures situées entre 11° et 20° ont un score de 

QdV significativement plus haut que celles ayant des déformations allant de 31° à 40° avec 

des niveaux plus élevés dans les domaines de la fonction, de la douleur et de l’image de soi 

(p<0.03). Concernant les sujets de sexe masculin, une altération de la QdV est uniquement 

observée entre les personnes ayant une déformation allant de 11° à 20° et les sujets pour 
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lesquels elle est supérieure à 40° (p<0.05). Chez ces derniers, une dégradation des scores 

intéressant la fonction et l’image de soi (p<0.05) est constatée. Ces résultats montrent que les 

jeunes filles sont sensibles à des degrés de déformation moins élevés que les garçons. Par 

ailleurs, une corrélation négative significative statistiquement mais négligeable 

quantitativement a été trouvée entre l’angle de Cobb et les scores des différents domaines du 

SRS-22 (rs<0.289 et p<0.001). 

 

5.4.1.4 La localisation de la courbure 

Selon CHAN et al. (96), le type de courbure a une influence sur la douleur corporelle 

dans le questionnaire BrQ (p=0.02) mais n’entraîne pas de modification des autres domaines 

ni du score global (p=0.58). Cela signifie que la localisation de la déformation n’aurait pas 

d’impact sur la QdV.  

 

5.4.1.5 Le niveau de stress ressenti 

L’étude conduite par MISTERSKA et al. (95) a permis de mettre en évidence une relation 

forte entre la QdV et les niveaux de stress ressentis en rapport avec la déformation ou le corset 

(p<0.05). En effet, l’association entre les résultats obtenus avec le SRS-22 et le BSSQ était 

modérée (0.30<rs<0.60) à forte (rs>0.60) après utilisation des coefficients de corrélation de 

Spearman. Ainsi, plus les sujets éprouvent un niveau de stress élevé et plus leur QdV sera 

basse. 

 

5.4.2 Facteurs relatifs aux interventions de santé et qualité de vie 

5.4.2.1 La surveillance 

L’étude de CHEUNG et al. (6) traite de la QdV dans le bras des patients surveillés, mais 

ne nous permet pas de considérer ces données car l’étendue des angles de Cobb n’est pas 

présentée. Il n’est donc pas possible de savoir si certains patients dépassent les 45° prévus par 

les critères d’inclusion de notre revue. Néanmoins, l’angle de Cobb moyen pour ce groupe est 

de 26.0° +/- 9.4° ce qui signifie que la très grande majorité des patients auront des courbures 

inférieures à 35°. Dans cette étude, les patients sous surveillance ont une QdV 

significativement meilleure que les personnes portant un corset avec un score total du SRS-22 

plus élevé. Pour finir, il ne semble pas y avoir de différence entre les patients ayant été sevrés 

du corset et les patients sous surveillance. 
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5.4.2.2 Les exercices 

L’étude contrôlée randomisée de MONTICONE et al. (46), utilisant le SRS-22, semble 

montrer qu’un programme incluant de l’autocorrection active, des exercices en tâche orientée 

et l’éducation du patient est supérieure à un programme d’exercices traditionnels pour 

améliorer la QdV. De plus, les effets bénéfiques sur cette dernière se maintiennent au moins 

un an après l’arrêt de l’intervention. Néanmoins, nous pouvons émettre des doutes quant à 

la significativité des résultats. En effet, les auteurs estiment qu’il y a une amélioration 

significativement plus importante dans le groupe expérimental puisque les scores des 

différents domaines augmentent de plus de 0.75 points par rapport au début de l’étude. Or, 

cette valeur ne semble relever d’aucune étude statistique préalable et aucune comparaison 

inter-groupe n’a été réalisée.  

L’étude de ZHENG et al. (93) met en évidence une amélioration du score global du SRS-22 entre 

le début de l’étude et 12 mois après, dans le groupe réalisant les exercices selon la méthode 

SEAS (baseline vs. 12 mois, p<0.001). Cette amélioration était présente dès 6 mois (baseline 

vs 6 mois, p<0.001) et continue de progresser jusqu’à 1 an (6 mois vs 12 mois, p<0.001). Une 

amélioration de tous les domaines peut être constatée tout au long de l’étude sauf pour la 

fonction (p=0.598) et la douleur (p=0.336) pour lesquelles il n’a pas été observé de différence 

significative entre le 6ème et le 12ème mois. Par ailleurs, les comparaisons intergroupes 

montrent que les scores de QdV sont plus élevés dans le groupe réalisant les exercices par 

rapport à celui correspondant au traitement orthopédique (p<0.001). Une supériorité peut 

être constatée pour les domaines de la fonction (p<0.001) et de la santé mentale (p<0.001) 

dès 6 mois de traitement et cela perdure à 1 an (p<0.001). En outre, des différences 

significatives en faveur du groupe réalisant les exercices apparaissent à 6 mois pour les 

domaines de l’image de soi (p<0.01) et de la satisfaction avec le traitement (p<0.01) mais ne 

sont plus retrouvées à 1 an. 

L’article de SCHREIBER et al. (94) montre que, sur une durée de 6 mois, aucune différence n’a 

pu être observée concernant la QdV (score total du SRS-22) entre des sujets réalisant des 

exercices selon la méthode de Schroth et recevant des soins standards et un groupe contrôle 

ayant uniquement recours aux soins standards. En effet, une amélioration est seulement 

remarquée dans les domaines de la douleur et de l’image de soi entre le 3ème et le 6ème mois 

dans le groupe réalisant les exercices.  
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5.4.2.3 Le corset 

L’étude menée par CHAN et al. (96) n’a pas permis de mettre en évidence une relation 

entre la correction apportée par le corset, soit l’efficacité du traitement orthopédique et la 

QdV, que ce soit avec BrQ ou avec le SRS-22.   

MISTERSKA et al. (95), quant à eux, n’ont pas obtenu de variation de la QdV suite au port d’un 

corset Chêneau chez une population de jeunes filles atteintes de SIA. En effet, les scores 

obtenus avec le SRS-22 ne diffèrent pas significativement, dans cette cohorte, entre le début 

de l’étude, à 6 et 12 mois d’observation (p=0.768 ; p=0.029 et p=0.065 avec une significativité 

lorsque p<0.017, après application de la correction de Bonferroni).  

Concernant l’étude de ZHENG et al. (93), la QdV a augmenté durant l’année de traitement par 

corset TLS. En effet, une amélioration significative du score global du SRS-22 entre le début de 

l’étude et 1 an mais également entre 6 mois et 1 an (p<0.001) est remarquée. Cependant, 

aucune progression n’est constatée dès 6 mois de traitement. Le score de la douleur ne va pas 

du tout progresser au cours de l’étude (p>0.05). La fonction ne sera améliorée qu’après 12 

mois (baseline vs 12 mois, p<0.001 et 6 mois vs 12 mois, p<0.05). L’image de soi progresse 

significativement entre chaque période d’évaluation. La santé mentale s’altère dans les 6 

premiers mois (p<0.001) pour revenir à l’état initial au bout d’un an (6 mois vs 12 mois, p<0.01 

et baseline vs 12 mois, p>0.05). La satisfaction par rapport au traitement, quant à elle, 

s’améliore significativement entre 6 mois et 12 mois (p<0.01) même si cela ne suffira pas à 

montrer une progression entre le début de l’étude et 1 an (p>0.05). Par ailleurs, les scores de 

QdV sont significativement inférieurs à ceux du groupe réalisant les exercices à 6 mois comme 

à 12 mois (p<0.001).   

 

5.4.2.4 L’observance thérapeutique 

Selon CHAN et al. (96), plus l’adhésion au traitement est importante et plus la QdV est 

élevée. A l’inverse, moins l’observance est importante et plus la QdV est basse. En effet, entre 

la 2ème et la 3ème visite, sur une période d’observation de un an, une différence significative du 

score total du BrQ (p=0.000) a pu être détectée entre le groupe 1 portant le corset entre 0 et 

8h et le groupe 3 portant le corset entre 17 et 23h. Le groupe 1 a perdu en moyenne 12.35 

points, alors que le groupe 3 a gagné environ 1.70 points. Concernant les domaines du BrQ, 

des différences en faveur du groupe le plus observant ont pu être observées dans les 

domaines de la perception générale de la santé (p=0.002), du fonctionnement physique 

(p=0.001), du fonctionnement émotionnel (p=0.002) et de la douleur (p=0.001). Par ailleurs, 

le SRS-22 n’a pas permis d’obtenir de données significatives tout au long de l’étude. De 

surcroît, aucune divergence n’a été observée entre le groupe modérément observant, portant 

le corset entre 9 et 16h (groupe 2) et celui le plus observant (groupe 3). Enfin, le 3ème groupe 
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tend à obtenir des scores moyens plus faibles que ceux du 2ème groupe. Ces données semblent 

montrer que l’observance améliore la QdV jusqu’à un certain seuil à partir duquel le nombre 

d’heures supplémentaires aurait un impact délétère.  

Les résultats présentés dans l’étude de RIVETT et al. (98) sont en adéquation avec les 

précédents. En effet, selon ces auteurs, une faible observance à un protocole de traitement 

par corset est corrélée avec une plus faible QdV. Les scores moyens totaux du BrQ pour les 

deux groupes étaient significativement différents : 83.7+/- 8.3 pour les patients observants 

contre 64.4+/- 10.6 pour les personnes non observantes au traitement (p<0.001). En outre, 

dans ce dernier groupe, les sujets n’ont pas la sensation d’avoir une mauvaise santé générale 

ni de ressentir des douleurs corporelles (pas de différence significative entre les groupes). 

Néanmoins, ils présentent une plus faible vitalité, une plus basse estime d’eux-mêmes et des 

plus bas niveaux concernant les fonctions sociales et relationnelles. 

Par opposition aux résultats précédemment décrits, l’étude de MISTERSKA et al. (95) n’a pas 

permis de définir de lien entre le nombre d’heures de port du corset par jour et par mois et le 

score total du SRS-22. Ainsi, aucune relation entre l’observance et la QdV n’a été mise en 

évidence.  

 

5.4.3 Synthèse des résultats 

Afin de faciliter la compréhension et la lisibilité des résultats, nous avons synthétisé 

ces derniers sous la forme d’un tableau présenté ci-dessous (tableau XII). 

 

Tableau XII Synthèse des résultats issus des différentes études 

Effet sur la qualité de vie Amélioration  Diminution  Absence d’effet  

FACTEURS INDIVIDUELS 

Stress  X  

Avancée en âge   X X 

Majoration des déformations  X X 

Taille    X 

IMC    X 

Localisation de la courbure   X 

FACTEURS LIES AU TRAITEMENT 

Observance X  X 

Exercices spécifiques  X  X 

Corset X  X 

Exercices VS Corset  X   

Surveillance Résultats ne pouvant être pris en compte dans cette revue 
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Cette représentation des résultats est simpliste et ne permet pas de tirer des conclusions. 

Cependant, elle met en avant certains aspects des données obtenues dans les études. Une 

absence d’effet des différents facteurs individuels et des éléments liés au traitement est assez 

fréquemment retrouvée. Par ailleurs, nous développerons les causes de divergence des 

résultats dans la discussion.  

 

6 Discussion 

6.1 Réflexion autour de la méthode  

6.1.1 Les critères d’inclusion et d’exclusion 

Tout d’abord, concernant les critères d’inclusion et d’exclusion de la population, nous 

n’avons pas pris en compte les critères de la SRS et de la SOSORT pour les études portant sur 

le traitement orthopédique. En effet, dans les recommandations de 2014, ces deux sociétés 

conseillent un âge de 10 ans ou plus, un stade de Risser compris entre 0 et 2 et un angle de 

Cobb de 25° à 40° (90). L’utilisation de ces critères augmente la possibilité de comparaison des 

résultats entre différentes études (90). Cependant, la littérature n’étant pas encore très 

abondante sur le sujet, nous avons dû élargir ces paramètres. 

D’autre part, le choix des questionnaires à considérer dans cette revue a été complexe. En 

effet, l’inclusion d’un seul outil aurait été plus adéquate pour comparer les études entre elles. 

Cependant, cela aurait réduit considérablement le nombre de résultats. De surcroît, le SRS-22 

convient pour tout type de thérapeutique mais n’est pas assez spécifique aux traitements 

conservateurs (80). D’autre part, le BrQ est plus adapté mais s’utilise uniquement dans le cas 

où un corset a été mis en place (81). 

Par ailleurs, plusieurs types d’étude ont été inclus : des études contrôlées randomisées, des 

études de cohorte et des études transversales. Néanmoins, cette hétérogénéité 

méthodologique constitue une faiblesse pour cette revue de la littérature (104). De surcroît, 

le simple fait d’inclure des études observationnelles expose à des limites et difficultés plus 

conséquentes par rapport aux revues n’incluant que des ECR. Par exemple, cela entraîne des 

variations plus importantes dans le plan d’étude, dans les critères d’inclusion, dans les 

méthodes d’analyse et dans la présentation des résultats (104). Cependant, les facteurs 

individuels n’auraient pas pu être traités sans la prise en compte d’études observationnelles. 
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6.1.2 Le choix des échelles pour évaluer la qualité des études 

L’utilisation des niveaux de preuve de l’OCEBM est conseillée par la SRS et la SOSORT 

pour l’évaluation des études portant sur les traitements non-chirurgicaux (90). Néanmoins, 

cette grille ne prend pas en compte les études transversales ce qui rend plus complexe 

l’interprétation de leur niveau de preuve (105). 

De plus, des difficultés ont également été éprouvées dans l’utilisation de l’échelle Quality 

Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies. En effet, certains 

critères étaient uniquement adaptés aux cohortes exposés/non exposés et ne pouvaient donc 

pas être applicables aux références incluses. De même, contrairement à l’échelle Pedro, aucun 

score n’est obtenu pour définir la qualité de l’étude. Elle doit alors être déterminée par 

l’évaluation des différents biais. Cependant, ces derniers doivent théoriquement être estimés 

indépendamment, par deux examinateurs qui essayent, par la suite, de trouver un accord si 

leurs évaluations divergent. Si aucun accord n’aboutit, ce discernement doit alors être fait par 

un troisième méthodologiste (92). De plus, il est préférable que les examinateurs soient 

formés à l’utilisation de cette grille (92). Dans cette revue, une seule personne, non formée à 

l’application de cette échelle, a procédé à l’appréciation des biais et de la qualité globale. Ainsi, 

cela a pu nuire à la justesse de l’évaluation.  

Pour finir, l’échelle New-Castle Ottawa aurait pu être utilisée pour l’évaluation des études 

observationnelles puisqu’il s’agit de l’outil le plus souvent répertorié pour les études non 

randomisées (106). Cette dernière n’est normalement applicable qu’aux études de cohorte et 

aux études cas-témoins. Néanmoins, LUCHINI, dans une publication de 2017, explique que lors 

de l’utilisation de cette échelle, les études transversales sont souvent évaluées comme des 

études cas-témoins (107).  

 

6.2 Réflexion autour des résultats 

6.2.1 Discussion autour des hypothèses  

Concernant les hypothèses initiales, soit les résultats obtenus ne permettent que 

partiellement d’y répondre soit une absence de données est constatée. Ainsi, nous 

discuterons de la réponse à ces hypothèses autour d’autres références.  

 

6.2.1.1 Hypothèses principales 

Hypothèse P1 :  Le fait que la sévérité de la scoliose ne soit pas forcément corrélée à la QdV 

dans les études pourrait s’expliquer de trois manières. Tout d’abord, notre revue porte 

uniquement sur des déformations faibles à moyennes (108). Deuxièmement, comme l’ont 
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montré AULISA et al., le SRS-22 est moins sensible que le BrQ aux modifications de la QdV en 

lien avec l’amplitude des déformations (20). Or, une majorité des études sélectionnées utilise 

le SRS-22. Pour finir, selon LEE et al., en 2016, la QdV pourrait ne pas être impactée par la 

sévérité réelle des courbures mais plutôt par l’image de soi et la perception subjective de son 

corps (108). 

Hypothèse P2 : Les résultats obtenus concernant l’effet du corset sur la QdV semblent 

beaucoup varier d’une étude à l’autre. D’après AULISA et al., l’influence du traitement 

orthopédique sur cette variable d’intérêt est encore très discutée (20). Par ailleurs, SCHWEIGER 

et al. ont montré, en 2017, que le corset n’a pas d’influence négative sur la QdV (évaluée par 

le PedsQL) des femmes adolescentes présentant des courbures entre 20° et 40° (109). 

Néanmoins, nous ne pouvons généraliser ces résultats puisque seul le corset de type TLS est 

étudié. En effet, il semblerait que la QdV dépende du type d’orthèse utilisé. Le corset peut 

être plus ou moins visible, plus ou moins confortable et acceptable par le patient (88). Pour 

finir, l’hypothèse suivante peut être émise : le traitement orthopédique ne serait pas la cause 

originelle de la diminution de la QdV mais plutôt un facteur aggravant.  

Hypothèse P3 : L’étude de ZHENG et al. est la seule qui compare le traitement orthopédique à 

celui par ESS. Elle confirme l’hypothèse selon laquelle la réalisation d’exercices permet de 

préserver une meilleure qualité de vie par rapport au port d’un corset (93). Cependant, même 

si les ESS tendent à renforcer le sentiment d’auto-efficacité, il semblerait qu’ils puissent 

également entraîner une absence d’amélioration ou une altération de la QdV. En effet, ces 

protocoles d’exercices cherchent à augmenter la perception qu’ont les patients de leurs 

propres déformations. Cela pourrait avoir pour conséquence une altération de l’image 

corporelle et de l’estime de soi (110).   

 

6.2.1.2 Hypothèses secondaires 

Hypothèse S1 : Il semblerait que l’adolescence puisse jouer un rôle dans la diminution de la 

QdV puisque cette dernière diminue lorsque l’âge des enfants augmente. Néanmoins, nous 

n’avons pas obtenu de données sur la scoliose idiopathique juvénile, empêchant ainsi toute 

comparaison entre cette dernière et la scoliose idiopathique de l’adolescent. En 2019, LIN et 

al. ont montré que les individus atteints de SIA étaient susceptibles de développer une 

dépression de plus grande ampleur que ceux présentant une SIJ (111). Ainsi, cette information 

serait en faveur de l’hypothèse selon laquelle les adolescents seraient plus affectés par leur 

pathologie que les enfants. 
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Hypothèse S2 : Nous n’avons pas obtenu d’articles étudiant le lien entre les antécédents de 

problèmes psychologiques et la diminution de la qualité de vie. Cette dimension précise ne 

semble pas avoir déjà été évaluée dans la littérature scientifique. Une revue systématique 

réalisée par GALLANT et al. en 2018, explique que les travaux de recherche portant sur le lien 

entre la SIA et les troubles de l’humeur comme l’anxiété et la dépression sont de mauvaise 

qualité. De plus, la diversité des instruments de mesure utilisés empêche d’établir des liens 

suffisamment clairs (112).  

Hypothèse S3 : Nous n’avons pas obtenu de données traitant de l’effet des corsets nocturnes 

sur la QdV. D’après une étude conduite par CLIMENT et al., le corset de Charleston serait 

l’orthèse présentant le moins d’impact sur cette variable d’intérêt par rapport aux corsets TLS, 

Boston et Milwaukee (88). En outre, une revue de la littérature de 2019 montre que le 

traitement orthopédique à temps partiel est surtout recommandé pour les courbures uniques, 

inférieures à 35° (69). Dans le cadre de cette indication précise, il aurait des effets similaires 

au port du corset à temps plein sur la déformation rachidienne. Il devrait alors davantage être 

conseillé du fait de son plus faible impact sur la QdV.  

Hypothèse S4 : Après réalisation de cette revue et plus amples recherches dans la littérature 

scientifique, aucune étude ne semble porter sur l’évaluation d’interventions éducatives 

auprès de patients dans le cadre du traitement conservateur. Cette dimension d’éducation est 

pourtant bien prise en considération puisqu’elle fait partie intégrante des protocoles 

d’exercices spécifiques à la scoliose (47). De plus, elle avait déjà fait l’objet d’une présentation 

lors de la conférence annuelle de la SOSORT en 2014 (113). Néanmoins, ceci constitue un axe 

de recherche qui pourrait être abordé dans les années à venir. 

 

6.2.2 Critique de l’extraction et de la présentation des résultats  

Tout d’abord, plusieurs résultats ont été obtenus à partir de l’analyse des outcomes 

secondaires, notamment concernant les facteurs individuels. Or, dans cette revue, ces 

derniers ont été mis au même plan que les outcomes primaires alors qu’un moindre poids 

devrait leur être accordé. Ceci est essentiellement dû au fait qu’aucun travail de recherche ne 

s’intéresse spécifiquement au lien entre la QdV et l’âge, ou encore la taille par exemple.  

D’autre part, dans les différentes études, l’angle de Cobb apparaît comme le paramètre 

standard pour mesurer la sévérité de la scoliose. Cependant, d’autres types de déformation 

peuvent influencer la QdV, même s’ils sont moins décrits dans la littérature scientifique. Ainsi, 

dans le cas où nous aurions obtenu davantage de résultats, il aurait été intéressant d’évaluer 

séparément le lien entre la QdV et les déviations de la colonne : dans le plan frontal (angle de 
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Cobb frontal, déviation de l’axe vertical passant par S1…), sagittal (angle de Cobb sagittal…) et 

transversal (angle de rotation du tronc…).   

Dans cette revue, nous avons analysé l’observance comme étant un facteur influençant 

positivement la QdV. En effet, CHAN et al. constatent cette relation de cause à effet entre ces 

deux paramètres (96). Or, à l’inverse, ce manque d’observance pourrait aussi être un signal 

d’appel pour objectiver une diminution de la QdV. Néanmoins, une étude récente de 

SCHWEIGER et al., en 2017, semble montrer une absence de lien entre l’adhésion au traitement 

et la QdV (127).  

 

6.2.3 Causes probables de la divergence des résultats entre les études 

6.2.3.1 Des populations aux caractéristiques parfois différentes  

Malgré des critères d’inclusion et d’exclusion permettant de préciser le type de 

population ciblée, les résultats obtenus par les différents auteurs peuvent diverger. Cela est 

dû à l’hétérogénéité clinique correspondant aux variations des caractéristiques des patients 

d’une étude à l’autre (104).  

L’angle de Cobb moyen oscille globalement de 27° à 30° entre les articles, ce qui n’est pas le 

cas de l’étude de MONTICONE et al. pour laquelle cette donnée diffère de presque 10° par 

rapport aux autres (environ 19° dans le groupe expérimental et dans le groupe contrôle) (46). 

Cette faible déformation pourrait expliquer l’obtention de meilleurs scores de QdV.  

Par ailleurs, il a été montré que les femmes scoliotiques ont tendance à être plus affectées par 

leur maladie que les hommes (20,114,115). Or, dans les huit études sélectionnées, plusieurs 

incluent uniquement des patients de sexe féminin alors que d’autres sont composées de 

cohortes mixtes. Ainsi, GRATZ et al. indiquent qu’il est plus commun pour de jeunes femmes, 

présentant une scoliose, d’abandonner les activités qu’elles aiment et de diminuer leur 

socialisation du fait d’une mauvaise image corporelle par rapport aux individus de sexe 

masculin (114). En outre, AULISA et al., en 2010, ou encore LEE et al., en 2016, expliquent que 

les filles obtiennent de moins bons niveaux de qualité de vie par rapport aux garçons car elles 

accordent plus d’importance à leur apparence physique (20,108). Par ailleurs, OLAFSSON et al. 

ont montré que les différences de QdV liées au sexe s’accentuent avec l’âge, avec un 

maximum situé vers 20 ans. Ce phénomène a été attribué à la préoccupation croissante 

concernant l’esthétique vécue par les adolescentes et les jeunes adultes, contrairement à 

l’amélioration de la perception de soi que les hommes acquièrent au fil du temps (116). Dans 

notre revue, seule l’étude de RAINOLDI et al. interprète séparément les données issues des 

femmes de celles des hommes (97). 
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6.2.3.2 Des traitements parfois différents 

Le type de corset prescrit n’est pas toujours le même selon les études inclues dans 

cette revue. Néanmoins, il a été prouvé que ces appareillages n’ont pas tous la même 

influence sur la QdV en fonction de leurs caractéristiques (poids, discrétion, caractère 

encombrant, gêne dans les activités de la vie quotidienne…) (88). D’autre part, les ESS 

proposés n’étaient pas issus des mêmes écoles selon les études. Par exemple, l’étude de ZHENG 

et al. utilise la méthode SEAS alors que dans celle de SCHREIBER et al. des exercices issus de la 

méthode de Schroth étaient prescrits (93,94). Or, les principes et les outils utilisés ne sont pas 

exactement les mêmes selon les écoles, ce qui pourrait justifier un impact différent sur la QdV. 

Néanmoins, contrairement aux corsets, il ne semble pas y avoir d’étude comparant l’impact 

des différentes méthodes d’ESS sur la QdV (108). Ainsi, la variété des types d’orthèses et 

d’exercices utilisés ont pu concourir à l’obtention de résultats dissonants.  

 

6.2.3.3 Autres paramètres des études 

D’autres paramètres pouvant entraîner une variabilité au niveau des résultats sont 

également à considérer.  

Tout d’abord, la durée de l’étude n’est pas la même d’une étude de cohorte à l’autre ou d’une 

ECR à l’autre. Ainsi, certains protocoles permettent davantage de voir l’effet sur le long terme 

d’un facteur sur la QdV. Par ailleurs, dans les études transversales, il est uniquement possible 

d’évaluer l’association entre deux éléments à un instant T, ce qui est moins pertinent. En effet, 

connaître l’évolution de la QdV au cours d’un traitement permettrait de trouver le moment le 

plus propice pour mettre en place des interventions de soutien auprès du patient. Par 

exemple, le port du corset semble entraîner le plus de problématiques au moment de sa mise 

en place, puis cela s’améliore avec le temps (6).  

D’autre part, la taille de la population va permettre d’assurer ou non une puissance statistique 

suffisante et mettre en évidence une différence significative. Néanmoins, tous les auteurs ne 

calculent pas systématiquement le nombre de sujets nécessaires. De surcroît, les études de 

CHEUNG et al. et de RAINOLDI et al. incluent une population beaucoup plus importante que les 

autres pour lesquelles le nombre d’individus est toujours inférieur à 100. Ainsi, certains 

travaux de recherche peuvent être plus susceptibles de mettre en évidence une différence 

dans leurs résultats du fait d’un plus grand effectif de patients.  

Pour finir, l’outil de mesure de la QdV utilisé, suivant qu’il s’agisse du BrQ ou du SRS-22, peut 

mener à des résultats différents puisque leur sensibilité aux différents paramètres n’est pas 

forcément la même (20).  
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6.2.4 Des lacunes dans la littérature scientifique actuelle ?  

6.2.4.1 Une absence de résultats concernant la scoliose juvénile  

Dans cette revue, nous avons uniquement obtenu des articles concernant la scoliose 

idiopathique de l’adolescent. Ainsi, les résultats ne peuvent que partiellement répondre à la 

question de recherche puisque cette dernière interroge également la population des enfants. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette absence d’information est due au fait qu’il est 

plus compliqué d’obtenir l’accord des parents pour que leur enfant participe à une étude 

lorsque ceux-ci sont plus jeunes. Par ailleurs, les individus atteints de SIJ paraissent moins 

affectés psychologiquement par la pathologie que les adolescents. Cela pourrait justifier le fait 

que les auteurs se soient moins intéressés aux enfants. En effet, SCHWEIGER et al. en 2016 ont 

montré que les patients plus jeunes développent des stratégies d’autoprotection et de coping 

pour s’adapter à leur nouvelle image corporelle. Cela peut s’expliquer par le fait que les sujets 

atteints de SIJ reçoivent des traitements conservateurs plus longtemps que ceux présentant 

une SIA. Une autre de leurs hypothèses est la suivante : les personnes plus âgées prêtent plus 

d’attention à leur image corporelle (117).  

 

6.2.4.2 Des problématiques éthiques limitant la recherche  

L’impossibilité de réaliser un échantillonnage aléatoire peut constituer un frein dans la 

réalisation d’études de bonne qualité. ZHENG et al. ont expliqué la difficulté de réaliser des ECR 

chez ce type de population puisque les parents s’opposent souvent à la randomisation (93). 

D’autre part, il est plus compliqué de conduire des études pour lesquelles le groupe contrôle 

n’obtient aucun traitement puisque les patients ont toujours le souhait de faire quelque chose 

pour lutter contre leurs déformations (93). Ainsi, il est plus fréquent de rencontrer la 

comparaison entre deux types de traitement puisqu’il est difficile de constituer un groupe 

contrôle ne bénéficiant d’aucun soin. 

 

6.2.4.3 Un manque de questionnaire pertinent et adapté à la population 

d’intérêt 

Certains auteurs vont utiliser des questionnaires de QdV génériques, pouvant correspondre à 

toute la population pédiatrique. Les plus utilisés sont le KIDSCREEN et le Pediatric Quality of 

Life Inventory (PedsQoL) (118). Néanmoins, FEISE et al. ont mis en avant le fait qu’un 

instrument spécifique de la pathologie est plus adapté pour prendre des mesures dans une 

population homogène. En effet, il se concentre sur les domaines les plus signifiants pour la 
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maladie et est donc plus sensible pour détecter des différences cliniquement importantes 

(87).  

Par ailleurs, SCHREIBER et al. exposent le fait qu’il semble y avoir besoin de questionnaires plus 

sensibles aux changements pour l’évaluation de la QdV des patients sous traitements 

conservateurs avec des courbures inférieures ou égales à 45° (94). En outre, la QdV est un 

élément qui est mal corrélé avec l’amplitude des courbures, notamment lorsque celles-ci sont 

petites (119). Ainsi, il serait intéressant de trouver un questionnaire plus sensible aux 

variations de ce paramètre chez des populations présentant de faibles déformations. 

Chaque outil de mesure possède ses propres avantages et inconvénients. Le SRS-22 détecte 

des différences entre les populations mais son utilisation clinique journalière paraît peu fiable 

comme il possède une faible sensibilité au changement. Dans le traitement conservateur, le 

SRS-22 ne semble pas capable de mettre en évidence des problèmes spécifiques quand la 

déformation est faible à moyenne (80). Dans l’étude de CHAN et al., le BrQ montre une 

supériorité par rapport au SRS-22 pour évaluer la QdV liée à l’observance du port du corset 

(96). Selon AULISA et al., le BrQ est plus susceptible de détecter des changements de QdV en 

relation avec le genre, le type de corset, la sévérité de la déformation et le type de courbure. 

Néanmoins, il demande plus de temps et de concentration (20). De plus, ce questionnaire 

s’utilise uniquement pour les patients traités par corset et ne convient donc pas à toute la 

population sous traitement conservateur. Par ailleurs, dans l’étude conduite par CHEUNG et al., 

le questionnaire EuroQoL 5-dimension 5-level (EQ-5D-5L) semble plus sensible aux variations 

des déformations dans le plan sagittal par rapport au SRS-22. Cependant, il n’est pas 

spécifique de la pathologie (6).  

Ainsi, en fonction de l’instrument utilisé, les mêmes résultats ne seront pas obtenus. De ce 

fait, l’utilisation de plusieurs outils de mesure dans les études est fréquente et semble 

nécessaire pour l’exploration des différents facteurs influençant la QdV selon LEE et al. (108). 

Cette multiplicité des échelles utilisées montre qu’il n’existe pas à ce jour d’outil suffisamment 

adapté pour les enfants et adolescents atteints de scoliose idiopathique sous traitement 

conservateur.  

Pour finir, une confusion existe dans certaines études entre le concept de QdV et d’autres 

notions telles que le stress ou l’image corporelle.  Par exemple, le questionnaire BSSQ évalue 

davantage le degré de stress des patients plutôt que la QdV en elle-même. D’autre part, dans 

l’étude de CHAN et al., il y a une confusion entre ce concept et l’image corporelle évaluée par 

la Trunk Appearance Perception Scale (TAPS) (96). En effet, dans la discussion, ils expliquent 

que le BrQ et le TAPS montrent une supériorité par rapport au SRS-22 pour détecter des 

changements dans la QdV en fonction de l’observance au corset.  
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6.2.4.4 Qualité de vie ou qualité de vie liée à la santé ? 

Dans la plupart des études portant sur la scoliose idiopathique, les termes de qualité 

de vie et de qualité de vie liée à la santé sont utilisés pour désigner le même concept. Par 

soucis de synthèse, c’est également ce qui a été considéré dans cette revue. Or, en réalité, la 

dimension de qualité de vie liée à la santé ne constitue qu’une partie du concept de qualité de 

vie qui comprend aussi les indicateurs sociaux et le bien-être subjectif. D’ailleurs, WALLANDER 

et al. pensent qu’il faudrait davantage se concentrer sur ces deux derniers lorsqu’il s’agit d’une 

population d’enfants (118). Les principaux domaines évalués par les indicateurs sociaux sont : 

la richesse, le bien-être matériel, le logement, le cadre de vie, l’éducation, la santé, la sécurité, 

les comportements à risque et le statut légal (118). Le bien-être subjectif est un concept 

multidimensionnel orienté positivement. Il répond au fait qu’une haute qualité de vie ne peut 

pas seulement être attribuée à une absence de problème. Elle doit aussi incorporer des degrés 

d’expériences positives comme le bonheur ou la satisfaction (118). 

 

6.3 Des perspectives pour la recherche  

Des perspectives de recherche ont émergé suite à l’analyse des résultats et aux éléments 

de discussion développés. 

Tout d’abord, l’identification des facteurs influençant la QdV dans le cadre de sujets traités de 

façon conservative permettrait à terme de pouvoir réaliser un questionnaire plus adapté à 

cette population. De même, il serait intéressant d’avoir un outil spécifique aux patients 

réalisant des protocoles d’exercices ou étant sous surveillance, à l’image du BrQ utilisé pour 

le traitement orthopédique. En outre, la séparation des données issues des sujets de sexe 

féminin et de sexe masculin pourrait être pertinente et cela d’autant plus lorsque l’âge avance 

(116). De plus, il serait nécessaire de séparer la scoliose idiopathique juvénile de celle 

concernant la population adolescente dans les études, puisque l’impact psychologique ne 

semble pas être le même (111). Par ailleurs, les auteurs pourraient également proposer une 

présentation des résultats par tranches d’âge. Pour finir, concernant les études portant sur 

l’observance thérapeutique, il faudrait favoriser les mesures objectives. Selon HUNTER et al., 

en 2008, l’utilisation de moyens subjectifs d’évaluation de l’adhésion au traitement a été une 

barrière majeure pour évaluer le lien avec les dimensions psychosociales (120). 
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7 Conclusion 

Cette revue met en avant un manque d’outil adapté pour évaluer la qualité de vie des 

enfants et adolescents atteints de scoliose idiopathique et bénéficiant d’un traitement 

conservateur. Cette constatation est d’autant plus véridique lorsque la prise en charge 

consiste en un protocole d’exercices ou en une simple surveillance. Par ailleurs, le nombre 

trop faible d’études de bonne qualité méthodologique, ainsi qu’une précision parfois 

insuffisante concernant les caractéristiques des populations incluses sont autant de faits 

pouvant entraîner l’obtention de résultats dissonants. 

D’après les données de cette revue, les facteurs individuels susceptibles d’entraîner une 

diminution de la QdV sont : le stress éprouvé par la personne, la sévérité des déformations et 

l’avancée en âge. D’autre part, selon les études, l’utilisation de traitements conservateurs tels 

que le corset et les exercices entraînent soit une amélioration soit une stabilisation du score 

de QdV. De plus, les bénéfices liés à la réalisation des ESS sont plus importants que ceux liés 

au traitement orthopédique. Par ailleurs, l’observance thérapeutique semble corrélée à la 

QdV. 

Dans le cadre de sa pratique professionnelle, le masseur-kinésithérapeute devrait prêter une 

attention particulière aux éléments cités précédemment lors de l’entretien avec le patient et 

de l’examen clinique. Ces données lui permettront de repérer chez les personnes, des indices 

risquant d’altérer leur QdV. 

L’évaluation de cette dernière pourra se faire tout au long du traitement à l’aide de 

questionnaires comme le SRS-22 et le BrQ. Ces outils permettront de repérer les domaines les 

plus impactés par la maladie et ses conséquences. Le MK pourra ainsi choisir d’autres 

instruments évaluant spécifiquement ces dimensions comme l’échelle visuelle analogique 

pour la douleur ou encore la Trunk Appearance Perception Scale (TAPS) et le Spinal 

Appearance Questionnaire (SAQ) pour l’évaluation de l’image corporelle (84,121,122).   

Le MK peut également proposer une surveillance de l’observance thérapeutique sous la forme 

d’une traçabilité quotidienne par le patient ou ses parents. De même, en cas de moins bonne 

adhésion à la prise en charge, une diminution de la QdV pourra être recherchée.  

Par ailleurs, entre deux traitements ayant une efficacité similaire, il serait opportun de choisir 

celui qui altèrera le moins la QdV ou celui qui aura l’impact le plus positif sur celle-ci. Ainsi, 

même s’il n’est pas de son ressort de prescrire le type de corset, le MK pourra néanmoins 

choisir les techniques issues de son arsenal thérapeutique (comme les différents types 

d’exercices), afin de constituer le traitement le plus adapté au patient.  

Lors de la lecture d’articles scientifiques abordant la scoliose, le MK s’attachera à porter un 

intérêt particulier, en dehors de la fiabilité de l’étude, à ceux proposant une évaluation de la 

QdV.  
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D’autre part, la nécessité de considérer le patient dans sa globalité entraîne le besoin d’une 

communication accrue entre les professionnels de santé prenant en charge l’enfant ou 

l’adolescent. Dans le cadre de cette pluridisciplinarité, le MK peut être amené à rentrer en 

contact avec différents professionnels : médecins, chirurgiens orthopédistes, orthésistes, 

psychologues, pédopsychiatres ... Cette communication mettra à profit les compétences de 

chacun pour repérer l’origine d’une dégradation de la QdV, limiter celle-ci et anticiper les 

éventuelles complications à venir (98). Cette prise en charge globale bénéficie également de 

l’apport des associations de patients et associations de parents d’enfants (123). 

En résumé, le MK a un rôle central, de proximité, tant au plan rééducatif que dans 

l’acceptation de cette pathologie qui impacte la vie personnelle, sociale, familiale et scolaire 

de l’enfant, comme toute maladie chronique. Un des objectifs majeurs de la prise en charge 

rééducative est de susciter chez l’enfant la volonté de devenir partenaire à part entière. La 

participation à des programmes d’éducation thérapeutique peuvent le favoriser. 

En prenant de la distance par rapport aux résultats avancés dans ce mémoire, il paraît 

pertinent de s’intéresser aux parents qui jouent un rôle déterminant au cours de la prise en 

charge. En effet, leur état psychologique a une influence sur celui de leur enfant. Il serait donc 

approprié de mesurer leur propre QdV et d’évaluer la perception qu’ils ont du vécu de la 

maladie par leur enfant. Une différence entre les besoins du patient perçus par ses parents et 

par l’intéressé lui-même pourrait conduire à des incompréhensions, nuisibles au bon 

déroulement du traitement.  
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Annexe 1 : Glossaire des abréviations 
 

BrQ : Brace Questionnaire 

BSSQ : Bad Sobernheim Stress Questionnaire 

ECR : étude contrôlée randomisée   

ESS : exercices spécifiques à la scoliose  

EQ-5D-5L : EuroQoL 5-dimension 5-level 

MK : masseur-kinésithérapeute  

NHLBI : National Heart, Lung, and Blood Institute 

OCEBM : Centre for Evidence Based Medicine d'Oxford  

PEdsQL : Pediatric Quality of Life Inventory 

QdV : Qualité de vie 

QdVLS : Qualité de vie liée à la santé 

SEAS : Scientific Exercise Approach to Scoliosis  

SI : scoliose idiopathique  

SIA :  scoliose idiopathique de l’adolescent  

SIJ : scoliose idiopathique juvénile  

SOSORT : Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment 

SRS : Scoliosis Research Society  

TAPS : Trunk Appearance Perception Scale 

TLSO : orthèse thoraco-lombo-sacrée 
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Annexe 2 : SRS‐22 version en français1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Beauséjour M, Joncas J, Goulet L, Roy-Beaudry M, Parent S, Grimard G, et al. Reliability and validity of adapted French Canadian version of Scoliosis Research Society 
Outcomes Questionnaire (SRS-22) in Quebec. Spine. 15 mars 2009;34(6):623‑8. 
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Annexe 3 : Brace questionnaire (BrQ) ‐ version en français2 

 

Pour chaque question, l’individu doit cocher la case correspondant à sa situation selon l’échelle 

suivante : jamais, rarement, quelque fois, souvent, constamment.  Il doit également donner son sexe 

et son âge.  

 

Au cours des 3 derniers mois … 

 

1. Le corset te donnait-il l’impression d’être malade ?  
2. As-tu peur que ta scoliose s’aggrave ?  
3. Quand tu marchais, te sentais-tu fatigué à cause du corset ?  
4. Pouvais-tu courir avec le corset ? 
5. Mettais-tu le corset seul ?  
6. Enlevais-tu le corset seul ?  
7. Ne pouvais-tu pas manger correctement car tu portais le corset ?  
8. Ne pouvais-tu pas bien dormir à cause du corset ?  
9. Avais-tu des difficultés pour respirer ? 
10. Le corset te rendait-il nerveux ?  
11. Te sentais-tu triste à cause du corset ?  
12. Te sentais-tu heureux ?  
13. Crois-tu que ta vie serait meilleure si tu ne portais pas le corset ?  
14. Cois-tu que la thérapie avec le corset a été bénéfique pour toi ?  

Au cours du mois précédent… 

1. Avais-tu des difficultés pour tes cours à cause du corset ?  
2. Etais-tu absent de l’école à cause du corset ? 
3. Etais-tu distrait en classe à cause du corset ?  
4. Prenais-tu des médicaments car tu avais mal ? 
5. Avais-tu mal la nuit ? 
6. Avais-tu mal quand tu marchais ?  
7. Avais-tu mal quand tu étais assis ?  
8. Avais-tu mal quand tu montais ou descendais les escaliers ? 
9. Avais-tu des fourmillements dans les mains ou les pieds à cause du corset ? 
10. Te sentais-tu fort et plein d’énergie ?  
11. Te sentais-tu fatigué et épuisé ?  
12. Le corset t’empêchait-il de te retrouver avec tes amis ?  
13. Tes amis avaient-ils pitié de toi à cause de tes problèmes de dos ? 
14. Te sentais-tu différent de tes amis car tu portais le corset ?  
15. Avais-tu des problèmes avec ta famille à cause du corset ?  
16. Crois-tu que tes relations avec ta famille ou tes amis auraient été meilleures si tu ne portais 

pas le corset ?  
17. Restais-tu à la maison car tu avais honte du corset ? 

18. Portais-tu des vêtements spéciaux à cause du corset ?  

                                                      

2 Deceuninck J, Tirat-Herbert A, Rodriguez Martinez N, Bernard J-C. French validation of the Brace Questionnaire 
(BrQ). Scoliosis Spinal Disord. 2017;12:18. 


