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Résumé 

La scoliose idiopathique de l'adolescent est une déformation de la colonne vertébrale 

entraînant de nombreuses répercussions physiques et psychologiques. La douleur serait 

notamment présente chez près de 30% des scoliotiques ce qui représenterait un risque trois 

fois plus élevé que chez les autres adolescents. Plusieurs études récentes se sont interrogées 

quant aux différents facteurs qui en seraient à l’origine. Une revue de la littérature a ainsi été 

réalisée dans l’objectif d’identifier les facteurs de risques de développer des douleurs 

rachidiennes chez les adolescents sous traitement conservateur.  

Sept études transversales ont été extraites suite à l’interrogation des bases de données : 

PubMed, Science Direct et Google Scholar entre décembre 2019 et janvier 2020.  

Les facteurs ont été classés en deux grandes catégories : modifiables et non modifiables. Dans 

les variables non modifiables, une corrélation significative a été retrouvée pour l’âge, le sexe 

et la courbure unique. Au sein des facteurs non modifiables : la santé mentale, la qualité de 

sommeil médiocre ainsi qu’un manque de coordination dans l’équipe traitante seraient 

significativement à risques d’apparitions de douleurs rachidiennes. 

Néanmoins, ces données sont à interpréter avec prudence étant donné la qualité 

méthodologique et l’hétérogénéité des études. Afin d’obtenir des résultats davantage 

exploitables sur un plan scientifique et clinique, des études longitudinales à grande échelle 

sont nécessaires.  
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Abstract 

Adolescent idiopathic scoliosis is a type of spinal deformity with both physical and 

psychological repercussions. Back pain is one of the issues and is reported by nearly 30% of 

scoliosis patients, which represents a three times higher risk than other adolescents. Several 

recent studies have researched factors associated with back pain in such patients. A litterature 

review was carried out to identify factors which correlate with back pain in adolescent 

idiopathic scoliosis through conservative treatment. 

Between December 2019 and January 2020 a total of seven cross-sectional studies were 

obtained from databases : PubMed, ScienceDirect and Google Scholar.  

This review distinguished the factors in the two categories : modifiable and no modifiable. For 

no modifiable variables, a significant correlation was found for older age, gender and unique 

curvature. Moreover, next modifiable variables : mental health, poor sleep quality and the 

lack of coordination in team treatment are all significantly correlated to back pain.  

Nevertheless, studies demonstrate several methodological and heterogeneity biases. Thus, 

this data should be interpreted with this in mind. In order to obtain more scientifically and 

clinically accurate results, large scale longitudinal studies are required.  
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Identification des facteurs de risques de l’apparition des douleurs rachidiennes 

chez les adolescents atteints de scolioses idiopathiques. 

1 Introduction 

Trois pour cent de la population mondiale présente une scoliose idiopathique (1). Cette 

pathologie débute dans l’enfance en pré pubertaire mais peut évoluer à tous les âges de la vie 

et entraîne des répercussions tant physiques que psychologiques. En effet, un retentissement 

esthétique, des difficultés sociales, des douleurs rachidiennes ainsi que des troubles de la 

fonction respiratoire peuvent être observés (2), (3), (4).  Les douleurs seraient d’ailleurs 

présentes chez près de trente pour cent des adolescents scoliotiques (5). Cette proportion 

diverge-t-elle de façon importante de la population générale ?  

Un risque trois fois plus élevé d’avoir des douleurs rachidiennes serait présent dans la 

population d’adolescents scoliotiques par rapport aux autres adolescents selon Théroux et al 

(5), (6). De plus, cela constituerait un prédicteur majeur de douleur à l’âge adulte avec des 

répercussions socio-économiques et l’utilisation massive des soins de santé (7), (8). Comment 

appréhender cette dimension dans la pratique Masso-Kinésithérapique ? Est-il possible de 

prévenir cette conséquence de la scoliose ? Faut-il cibler une population en particulier ? 

Certains éléments de la littérature suggèrent que le lien entre la douleur et la scoliose n'est 

pas étroitement lié à un problème biomécanique (9). En tant que praticien, cela pourrait être 

ainsi intéressant de connaître les différents facteurs en causes afin d’être en mesure de mieux 

préparer et prendre en soins les patients.  Cela permettrait de personnaliser le dépistage, 

l’éducation et la prévention à ce symptôme associé à la scoliose. Aucun consensus n’a 

pourtant synthétisé, à ce jour, ces éléments.  

Ainsi, l’objectif de cette revue de la littérature est d’identifier les différents facteurs de risques 

en lien avec l’apparition de la douleur rachidienne chez des adolescents atteints de la scoliose 

idiopathique. Notre intention de recherche est de décrire et expliquer ces facteurs. La finalité 

pratique et professionnelle du projet est de disposer de critères et indicateurs dans 

l’évaluation clinique des sujets porteurs d’une scoliose idiopathique pour singulariser 

l’intervention MK, en particulier dans les dimensions éducatives, de dépistages et préventives. 
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Dans un premier temps, nous reposerons les bases concernant les notions 

suivantes :  l’adolescence, la scoliose idiopathique, la douleur et les facteurs de risques. Par la 

suite, la méthodologie de notre étude bibliographique sera exposée et sera suivie de la 

présentation des résultats. Pour finir, une discussion sur les données obtenues ainsi que les 

limites de cette revue sera effectuée. 

2 Cadre conceptuel 

Dans cette première partie, des connaissances théoriques de bases vont être apportées 

permettant ainsi de mieux comprendre les notions principales de cette revue de la littérature. 

L’adolescence est une véritable période de transition où différentes problématiques et enjeux 

émergent. Nous commencerons par nous y intéresser.  

 Adolescence  

L’adolescence est définie comme « la période de croissance et de développement humain qui 

se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans » selon l’OMS (10).  

Cependant, ce n’est pas qu’une période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Elle ne 

peut se réduire qu’à la puberté. En effet, elle se caractérise par un processus de croissance 

individuelle s’accompagnant de transformations à la fois physiques mais également 

psychologiques et comportementales où l’équilibre émotionnel et affectif est bouleversé (11). 

Quelles en sont ces transformations d’un point de vue psychique et comportementale ?  

2.1.1 Principales expériences sur le plan du développement 

L’adolescence est une période de préparation à l’âge adulte au cours de laquelle ont lieu des 

étapes clés du développement. 

C’est tout d’abord une période dite de « réorganisation majeure », où la formation de soi est 

à son apogée, signe de maturation cérébrale, sociale ou psychique (12). En dehors de la 

maturation physique et sexuelle, il s’agit par exemple de l’acquisition de l’indépendance 

sociale et économique, du développement de l’identité, de l’acquisition des compétences 

nécessaires une fois devenu adulte (12). 
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Néanmoins, l’adolescence est également une période de vulnérabilité majeure avec un risque 

accru d'émergence de problèmes émotionnels et comportementaux. Ce phénomène serait 

expliqué par un décalage chronologique entre puberté et maturation cérébrale. Le 

phénomène pubertaire surviendrait en effet de manière toujours plus précoce que la 

maturation cérébrale qui suit une chronologie incompressible. Or, le cortex frontal dévolu aux 

fonctions exécutives permet de contenir et d’intégrer les mouvements émotionnels. Ce 

décalage serait ainsi une des origines des mouvements émotionnels, de la recherche de 

sensations et serait source des nombreux troubles observés à l’adolescence (13). Le contexte 

socio-économique et culturel peut également influencer cette vulnérabilité (14). 

C’est ainsi une période critique pour la maturation cérébrale des structures qui sous-tendent 

les fonctions cognitives fines en lien avec les comportements sociaux et émotionnels (13).   

Après avoir mieux compris les phénomènes psychiques auxquelles sont soumis les 

adolescents, il est à présent nécessaire d’en distinguer les différentes phases. En effet, en tant 

que soignant, nous devons être en mesure de repérer et d’identifier la phase à laquelle se 

situe ces patients afin de les aborder de façon optimale avec leurs caractéristiques propres. 

2.1.2 Évolution du comportement social à l’adolescence 

Classiquement, il est distingué 3 phases dans le lien à l’autre à l’adolescence que nous allons 

développer à présent. 

Phase 1 : La phase dite d’opposition : elle survient chez la fille entre 12 et 13 ans et chez le 

garçon entre 12 et 15 ans. C’est une période de régression où l’adolescent va avoir tendance 

à être imprévisible et s’opposer aux règles. Les valeurs morales et sociales précédemment 

acquises sont remises en question. Cela va permettre d’adopter une construction par 

opposition permettant d’aboutir à une plus grande conscience de soi. 

Phase 2 : La phase dite « d’affirmation du moi » : elle a lieu chez la fille entre 13 et 16 ans, et 

chez le garçon entre 15 et 17 ans. C’est une période de revendication, où l’adolescent exprime 

des désirs accrus d’indépendance et de liberté. Cette phase d’affirmation de soi présente 

également des aspects narcissiques avec les excès et oppositions de tendances. 
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Phase 3 : La phase d’indépendance / insertion : elle survient chez la fille entre 16 et 18 ans, et 

chez le garçon entre 18 et 20 ans. C’est souvent une période de déclin des idéalisations, au 

cours de laquelle des identifications plus stables vont se construire et perdureront à l’âge 

adulte. L’indépendance affective et économique y est construite (15), (16). 

Après avoir développé et caractérisé les différentes phases de l’adolescence, nous allons à 

présent évoquer la santé de cette population. Comment cette période de crise identitaire vu 

précédemment influence-t-elle la santé de l’adolescent ? En quoi cette période spécifique se 

distingue-t-elle de l’enfance et de la période adulte ? 

2.1.3 Santé à l’adolescence  

L’entrée dans la puberté n’est pas simple. Les multiples changements physiques, émotionnels 

et sociaux, peuvent rendre les adolescents vulnérables aux problèmes de santé mentale (12). 

Ces derniers représentent 16% de la charge mondiale de morbidité et de blessures entre 10 

et 19 ans et la plupart des cas ne sont ni détectés, ni traités (17), (18).  

Tout d’abord, des troubles émotionnels caractérisés par l’irritabilité, la frustration ou la colère 

excessive peuvent se manifester. Des symptômes physiques liés aux émotions tels que : des 

maux d’estomac, des maux de tête ou des nausées peuvent alors apparaître. La dépression et 

l’anxiété sont également observées. La dépression serait d’ailleurs la quatrième cause de 

morbidité et d’incapacité de la tranche d’âge 15 -19 ans (18).  

Ensuite, des troubles de l’alimentation tels que l’anorexie mentale, la boulimie et 

l’hyperphagie boulimique sont également fréquents ( 10), (19). 

Pour faire face à ces problèmes de santé mentale, les adolescents peuvent développer des 

comportements à risques pouvant porter physiquement atteinte à l’intégrité de leur corps ou 

de leur image. Ces comportements constituent une stratégie inefficace mettant en danger 

leur santé présente mais également leur santé une fois adulte.  La consommation de 

substances psychoactives ou les comportements sexuels à risques en sont des exemples. La 

consommation d’alcool, de tabac et de cannabis est un autre sujet d’inquiétude (19). Il est 

donc important de prendre en considération cette période de crise identitaire (18). 
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Nous venons ainsi de voir les différents éléments qui caractérisent la période de l’adolescence. 

Nous allons à présent nous intéresser à la pathologie qui nous intéresse. Qu’est-ce que la 

scoliose idiopathique ? Quelles en sont ses caractéristiques principales ? Comment la 

diagnostiquer ? Quelle est le processus physiopathologique en cause ? 

 La scoliose idiopathique  

Pour répondre à ces interrogations, nous allons tout d’abord définir cette scoliose avant de 

nous intéresser à ses caractéristiques socio-démographiques, son diagnostic et sa 

classification. Nous terminerons par un aperçu de ce qui est effectué en kinésithérapie. 

2.2.1 Définition 

La scoliose structurale est définie comme étant « une déformation rachidienne dans les trois 

plans de l’espace, non réductible » selon la Haute Autorité de Santé (HAS) (20). Cette définition 

s’oppose à celle de l’attitude scoliotique qui est réductible et dont la déviation rachidienne 

n’est pas présente dans les 3 plans de l’espace (1). Le terme « idiopathique », quant à lui, 

définit le fait que cette pathologie n’a aucune origine précise connue et est sûrement due à 

une multitude d’origines.  

2.2.2 Etiologie 

Il existe 3 grands groupes principaux de scolioses (21): 

• Neurologique ou neuro-musculaire : Certaines pathologies acquises lors de la 

formation du fœtus ou plus tardivement pendant la croissance de l’enfant. 

• Congénitale : Malformations structurales. 

• Idiopathique  

Dans l’élaboration de ce mémoire, nous avons choisi de développer le cas de la scoliose 

idiopathique qui est, de loin, la scoliose la plus fréquente. 

Celle-ci apparaît et évolue au cours de l’enfance, en l’absence de tout autre processus 

pathologique décelable. Cette évolution est fonction de multiples facteurs au cours d'une 

période de croissance rapide (22). 
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Bien que l’étiopathogénie n’ait pas encore été élucidée jusqu’à ce jour, il existe toutefois de 

nombreuses hypothèses quant aux facteurs responsables de son évolution : 

• Génétique : Une cause héréditaire pour bon nombre de scolioses est fort probable 

mais les chromosomes impliqués dans cette transmission sont incertains (1), (23).  

• Hormonal : La scoliose s’aggrave pendant la période pubertaire (24). Elle pourrait 

également être la partie visible d’une maladie métabolique ou endocrinienne 

responsable d’un morphotype particulier (25).  

• Anomalies du tissu conjonctif : Une fréquence accrue de scolioses est observée chez 

les patients porteurs de maladie du système conjonctif : ostéogenèse imparfaite, 

maladie de Marfan ou le syndrome d’Ehler-Danlos. De plus, une anomalie des fibres 

élastiques du ligament jaune existerait chez les patients scoliotiques (26). 

• Mélatonine : La carence en mélatonine provoquerait un trouble postural. Un lien entre 

cette carence et développement de la scoliose pourrait être impliqué (1), (20), (22).  

• Retard pubertaire : Ce retard engendrerait une exposition prolongée des vertèbres 

immatures aux contraintes déformantes de la station debout, ce qui favoriserait la 

déformation du rachis (23). 

2.2.3 Epidémiologie 

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

secondaires à un autre processus pathologique selon la SOSORT (Society on Scoliosis 

Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) (1). Elle survient dans la population générale avec 

une prévalence de 0,93 à 12% (1).  

2.2.4 Sex ratio 

Elle atteint davantage les individus de sexe féminin avec un sex-ratio de 8 pour 1 après 10 ans 

(27).  La progression de la scoliose est également beaucoup plus fréquente chez les femmes. 

Lorsque l'angle de Cobb est de 10° à 20°, le rapport garçons / filles est similaire puis passe à 5 

ou 4 filles pour 1 garçon pour les angles de Cobb entre 20° et 30°, et 7 filles pour 1 garçon pour 

les angles supérieurs à 30° (28), (29). 
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Après avoir étudié les caractéristiques étiologiques et démographiques, nous allons évoquer 

comment diagnostiquer et classifier la scoliose idiopathique. 

2.2.5 Diagnostic 

Le diagnostic est effectué cliniquement devant la présence d’une asymétrie du tronc appelé 

gibbosité puis confirmé par une radiographie du rachis debout de face de la base du crâne au 

bassin complet inclus.  Un angle de Cobb supérieur ou égal à 10° accompagné d’une rotation 

des vertèbres doit être retrouvé pour confirmer le diagnostic (30), (31). Cette courbure est 

susceptible de s’aggraver tout au long de la croissance et même après maturité osseuse, avec 

une évolutivité maximale pendant la poussée pubertaire (32). 

2.2.6 Classification  

La classification de la scoliose est définie suivant 3 critères selon la SOSORT (1) : l’âge osseux 

du patient, son angle de Cobb et son type. 

ANGLE DE COBB : 

Nous nous intéressons tout d’abord à la classification suivant l’angle de Cobb. Le tableau ci-

dessous (Tableau I) répertorie le type de scoliose caractérisé suivant la sévérité de la courbe 

ou angle de Cobb. 

Tableau I : Classification de la scoliose suivant l’angle de Cobb. 

Faible : < 20° Sévère : 41-50° 

Modérée : entre 21 et 35° Sévère à très sévère : 51 – 55 ° 

Modérée à sévère : 36-40° Très sévère : > 56 

  

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

peut être mesuré (figure 1). Cet angle de Cobb représente lui-même un 

des facteurs décisifs de prise en charge de la scoliose idiopathique et est 

directement corrélé à toute décision de traitement. Différentes 

classifications basées sur la valeur de cet angle ont été proposées mais 

aucune n’a réellement été validée (29).   

 

Figure 1 : Mesure 
d’un angle de Cobb 
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Néanmoins Lonstein JE. et al. s’accordent pour dire que (29), (33), (34), (35) : 

• A moins de 10 °, le diagnostic de la scoliose ne doit pas être posé. Une surveillance est 

néanmoins recommandée.  

• Entre 10 et 20° : le risque de progression est mineur ou limité. 

• Entre 20 et 35° : le risque de progression est également limité. À partir de 20°, avec 

preuve d’une scoliose évolutive ou à partir de 30° sans preuve évolutive : le risque de 

progression à l'âge adulte augmente ainsi que les risques de problèmes de santé et de 

réduction de la qualité de vie : un traitement orthopédique par corset est privilégié.  

•  À plus de 50 °, il existe un consensus selon lequel il est presque certain que la scoliose 

va évoluer à l'âge adulte et entraîner des problèmes de santé et une réduction de la 

qualité de vie : le traitement chirurgical est alors indiqué. 

AGE D’APPARITION DE LA SCOLIOSE : 

Une classification fonction de l’âge au moment du diagnostic a été établie par James (36), (37). 

Cet âge constitue un facteur pronostic de gravité. Plus le diagnostic de scoliose est établi 

précocement, plus le risque d’évolution et d’aggravation de la déformation est important (38). 

• Scoliose infantile (0 à 35 mois) : elle est souvent très grave, souvent secondaire et 

évolue vers des angulations supérieures à 100° à la puberté.  

• Scoliose juvénile : (36 mois à la puberté) 

             Scoliose juvénile I : entre 3-7ans. 

      Scoliose juvénile II : entre 7-11 ans. 

      Scoliose juvénile III : entre 11 ans et l’apparition des caractères sexuels secondaires. 

• Scoliose de l’adolescent : elle se développe après l’apparition des caractères sexuels 

secondaires, et jusqu’à la fin de la puberté. 

• Scoliose de l’adulte : elle apparait post-maturité osseuse 

TYPES : 

Les classifications les plus couramment utilisées sont basées sur le site anatomique de la 

déformation dans le plan frontal. La classification française de Ponseti est la plus ancienne et 

distingue 4 types de scoliose : thoracique, lombaire, thoraco-lombaire et en forme de S (39). 
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Cette dernière est utilisé à la fois en traitement conservateur et dans la classification 

préopératoire de la scoliose (40). La classification de Lenke (41) est la méthode la plus 

retrouvée dans la littérature internationale et la plus utilisée pour le traitement chirurgical. 

Cependant elle ne convient pas pour la description des scolioses traitées de manière 

conservative étant donné que son utilisation n’est pas adaptée aux faibles courbures (1). 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sur la figure 2, nous pouvons observer le type de scoliose suivant le niveau topographique 

selon Ponseti : 

• Thoracique unique : 25% des scolioses. Elles sont en lien avec la gibbosité et sont 

souvent les plus visibles. 

• Lombaire unique : 25% des scolioses. De T11-T12 jusqu’à L3-L4. Elles sont 

généralement peu visibles. 

• Thoraco-lombaire : 20% des scolioses. De T5-T6 jusqu’à L2-L3. Ce sont des scolioses 

très évolutives. 

• En S, souvent appelée double majeure : 30% des scolioses. Ce sont souvent les 

scolioses qui présentent les plus grandes angulations. 

Pour l’élaboration de ce mémoire, nous avons choisi de nous focaliser sur les scolioses 

adolescentes faibles à modérées. Ce choix réside dans le fait que c’est à ce stade que la 

scoliose est le plus susceptible d’évoluer et cela constituera ainsi la majeure partie des 

patients vus en rééducation. Nos recherches incluent cependant tous les types de scolioses.  

Figure 2 :  Classification topographique de Ponseti 
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2.2.7 Scolioses équilibrées ou non  

Dans l'AIS, le déséquilibre du tronc, défini comme un déplacement du tronc dans le plan 

frontal, fait partie de l'évaluation clinique (42), (43). Il est mesuré sur radiographie ou de façon 

manuelle à l’aide d’un fil à plomb. Il correspond à la distance horizontale entre une ligne tracée 

à partir de C7 et S1 (43), (44). Selon Cheung et al., le déséquilibre du tronc serait lié à la 

progression de la scoliose et pourrait provoquer des contraintes anormales sur les 

articulations et les disques intervertébraux (45), (46), (47). La musculature concave / convexe 

serait également impactée selon Reuber M, al. (48). 

Après avoir étudié les caractéristiques générales de la scoliose, nous nous sommes ensuite 

interrogés quant à la physiopathologie de cette dernière. Quels mécanismes biomécaniques 

sous-jacents sont mis en œuvre dans l’apparition de la pathologie ? Quelles conséquences 

peut-on observer sur les structures anatomiques ? Que peut-on faire en kinésithérapie ? 

2.2.8 Physiopathologie 

Tout commence, pour une raison inexpliquée, par une rotation vertébrale ou torsion 

scoliotique, c’est le phénomène primaire. Cette rotation du corps vertébral se fait du côté de 

la convexité de la courbure, le processus épineux tourne donc vers la concavité. 

Ensuite, un phénomène de contre-torsion ou torsion compensatrice apparaît (figure 3), c’est-

à-dire un mouvement de sens opposé à la rotation par rotations de ceintures qui va chercher 

à rétablir la position physiologique et le regard. La vertèbre est alors cisaillée (49).  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Phénomène de torsion / contre-torsion 

scoliotique 
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Ce couple de force (torsion/contre-torsion) va induire une inclinaison latérale et une extension 

des vertèbres au niveau thoracique entraînant une réduction de l’aspect cyphotique de la 

courbure. Une extension peut également être observée au niveau cervical entraînant 

cependant moins de conséquences. Enfin, une flexion au niveau lombaire est observée ce qui 

diminue l’aspect de lordose (49).  

 Cette répartition anormale des forces sur un os en croissance se 

traduit par une déformation de la vertèbre : c’est la 

cunéiformisation (figure 4). La vertèbre en croissance va se 

former avec un modèle différent de compression et on observe 

alors une structuralisation de la courbure (49).  

 

Au niveau thoracique, on assiste aussi à des modifications de l’orientation des côtes : elles 

sont verticalisées du côté convexe et horizontalisées du côté concave. Cela peut provoquer 

une limitation des mouvements thoraciques (49). 

Au niveau musculaire et ligamentaire, des remaniements vont également être effectués. En 

effet, selon la Loi de Ducroquet, les muscles et ligaments s’allongent s’ils sont étirés et se 

raccourcissent si leurs points d'insertion sont rapprochés. Les muscles sont ainsi raccourcis du 

côté concave et allongés du côté convexe.  

Selon Souchard, le muscle clé de la scoliose serait d’ailleurs le muscle multifidus (ou 

transversaire-épineux) qui entraîne inclinaison, rotation et extension du rachis. Le muscle du 

côté concave va venir pérenniser le phénomène scoliotique d’inclinaison et de rotation 

vertébrale en diminuant sa longueur (figure 5) (50). 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Cunéiformisation vertébrale 

 

Figure 5 : Biomécanique vertébrale du multifidus dans la scoliose 
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2.2.9 Kinésithérapie dans la scoliose légère à modérée : Traitement conservateur 

Nous allons à présent nous intéresser à la prise en soins d’un patient atteint d’une scoliose 

idiopathique. Nous avons vu précédemment que selon l’angle de Cobb du patient, le 

traitement était adapté. En l’occurrence, pour des scolioses faibles à modérées, le traitement 

mis en place est conservateur. 

Pour une scoliose de 10 à 20°, la SOSORT recommande de la kinésithérapie ainsi qu’une 

surveillance de la courbure, le corset n’étant pas indiqué. En revanche, pour des scolioses 

comprises entre 20 et 40°, un traitement orthopédique par corset est mis en place en 

complément de la kinésithérapie (1).  

Le traitement kinésithérapique est réalisé notamment par l’utilisation des exercices 

spécifiques à la scoliose adaptés à chaque patient. Ces exercices sont inspirés de plusieurs 

écoles (méthode Schroth, Klapp, Sohier, Mézières, les exercices scientifiques appliqués à la 

scoliose (SEAS), etc..). La SOSORT indique qu’aucune méthode n’a prouvé sa supériorité par 

rapport à une autre et le fait de les associer permettrait néanmoins plus d’efficacité. La 

SOSORT ajoute le fait que concernant les patients recevant un traitement orthopédique, 

l'importance d’une équipe pluriprofessionnelle coordonnée est primordiale. Une coordination 

adaptée entre les différents acteurs de la prise en soins du scoliotique (médecin, orthésiste, 

kinésithérapeute et parents) permettrait d’apporter au patient un traitement efficace et le 

plus adapté possible à ses besoins.  

L’objectif du traitement conservateur est de réduire les risques suivants : progression de la 

déformation, douleurs rachidiennes, handicap, problèmes respiratoires et esthétiques et 

dégradation de la qualité de vie. Assurer une éducation thérapeutique 1 pour le patient et/ou 

l’entourage constitue également un objectif primordial de ce traitement (51), (52), (53). 

La douleur étant la préoccupation majeure de santé publique (54), (55) nous nous sommes 

ainsi intéressés plus particulièrement à cet aspect de la scoliose.  

Comment agir efficacement sur les douleurs rachidiennes des adolescents scoliotiques ?  

 

1 Le surlignement en gras est notre pour mettre en évidence les liens avec notre problématique 
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Avant de répondre à ce questionnement, il est nécessaire de mieux comprendre et 

caractériser cette douleur rachidienne de l’adolescent scoliotique. Diffère-t-elle des autres 

adolescents ? Quels outils sont utilisés en kinésithérapie pour gérer cette douleur ? 

 Douleurs rachidiennes  

Nous allons commencer par comparer la prévalence ainsi que les caractéristiques des douleurs 

rachidiennes observées dans la population scoliotique à celles observées dans la population 

adolescente standard. Cette démarche va permettre de mettre en évidence si le caractère 

scoliotique est un élément en rapport avec l’apparition de la douleur. Nous étudierons ensuite 

quelques pistes pour gérer la douleur rachidienne des patients en kinésithérapie. 

2.3.1 Prévalence des douleurs rachidiennes chez les adolescents scoliotiques  

Tout d’abord, un adolescent scoliotique sur trois présenterait des douleurs rachidiennes. Les 

études retenues dans une revue de 2017 ont effectivement relevé une prévalence de douleur 

lombaire allant de 34,7 à 42,0% (5). Si cette population semble avoir fréquemment ces 

troubles, des études supplémentaires sur le sujet sont néanmoins nécessaires pour disposer 

d’une plus grande puissance selon les auteurs. 

Les adolescents atteints de scolioses idiopathiques auraient trois fois plus de risques de 

développer des douleurs rachidiennes comparés aux adolescents « sains ». Une méta-analyse 

de 2013 (56) à propos des lombalgies dans la population adolescente a révélé que la 

prévalence ponctuelle était de 12,0 % et la prévalence sur une semaine de 17,7 % (5). Cet 

argument est appuyé par une autre étude de type transversale de 2011 réalisée par Sato et 

al. Les résultats de celle-ci suggèrent que les adolescents scoliotiques présenteraient un risque 

de douleurs rachidiennes plus de deux fois supérieur à celui du groupe sans scoliose (6). 

Ces observations contrastent avec l’ancien modèle évoquant le fait que les adolescents 

atteints de scolioses idiopathiques ne souffrent pas de douleurs rachidiennes. En effet, selon 

la SRS (Scoliosis Reseach Society) « cette pathologie ne devrait pas provoquer de douleurs 

bien que les plus grandes courbures puissent entraîner un inconfort occasionnel » (21). Khouri  

et al. ont également souligné cet aspect en 2004 : « La scoliose idiopathique de l’enfant et de 

l’adolescent n’entraîne habituellement pas de douleurs. Toute manifestation douloureuse 
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durable doit attirer l’attention et faire rechercher une pathologie associée comme une tumeur 

ou une infection » (49). Ainsi, ce symptôme tend à être considéré comme un attribut 

secondaire telle qu’une affection sous-jacente ou autre facteur externe à la scoliose. 

2.3.2 Caractérisation des douleurs rachidiennes chez les adolescents scoliotiques 

La caractérisation des douleurs rachidiennes va permettre de déterminer si ces dernières sont 

similaires dans leur intensité, localisation, sex-ratio que celles des adolescents sains. De plus, 

cela permettra de mieux appréhender et comprendre cette notion chez le scoliotique. 

2.3.2.1 Localisation des douleurs  

Tout d’abord, la région lombaire serait la région où les douleurs rachidiennes seraient les plus 

fréquentes et les plus intenses. Cette caractéristique ne serait cependant pas spécifique à la 

population scoliotique.  

Dans l’étude rétrospective menée par Théroux et al, 310 dossiers d’adolescents présentant 

une scoliose idiopathique ont été analysés. Ils ont observé que la région la plus douloureuse 

était majoritairement pour les deux sexes la région lombaire (2). Des résultats similaires ont 

été retrouvés dans l’étude de Sato et al  (6). Cependant, la prévalence de lombalgie chez le 

scoliotique ne différerait pas de façon importante du groupe sans scoliose : 33% contre 

36%.  Aucune différence significative n’a pu être relevée entre les deux groupes. (6). 

D’autres régions seraient plus spécifiques aux douleurs scoliotiques : thoracique moyenne 

droite, thoraco-lombaire, interscapulaire et la région de l’omoplate droite (2), (57).  

En effet, si la prévalence de la douleur au niveau de ces régions est plus faible qu’en région 

lombaire, une différence statistiquement significative a cependant pu être relevée entre le 

groupe scoliotique et celui sans scoliose selon Théroux et al (2).  Dickson et al. (57) ont 

également appuyé cette information en signalant que les douleurs dorsales étaient plus 

fréquentes dans les régions interscapulaire et thoraco-lombaire chez les patients atteints de 

scolioses idiopathiques (SI). 

2.3.2.2 Intensité-Fréquence 

La douleur ressentie dans le groupe scoliotique est plus intense, plus longue, avec des 

récidives plus fréquentes par rapport au groupe sans scoliose de façon significative (6).  
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2.3.2.3 Sexe ratio 

La prévalence des douleurs rachidiennes serait similaire quel que soit le sexe. Une étude s’est 

en effet intéressée à cette question et a comparé l’incidence des douleurs entre 2 échantillons 

égaux de filles et garçons scoliotiques. Les résultats de l’étude n’ont pu démontrer aucune 

différence significative (58). 

2.3.3 Gestion des douleurs rachidiennes en MK  

La gestion des douleurs rachidiennes est bien décrite chez l’adulte. Au contraire, peu de 

données sont actuellement en vigueur concernant les adolescents (59).  

Deux types de prise en charge sont décrite de façon générale dans la littérature chez l’adulte 

: active ou passive. Les techniques passives correspondent à l’utilisation de massages 

et  manipulations de la colonne vertébrale (60). Les techniques actives, elles, sont des 

techniques qui sollicitent la participation et l’activité physique du sujet à travers divers 

exercices sensori-moteurs réalisés de façon supervisés en séance puis à domicile. Une 

thérapie cognivo-comportementale et une approche pluridisciplinaire peuvent également 

être proposées au patient en complément (61), (62), (63), (64).  

L’utilisation de thérapies actives semble nettement plus efficace pour la prise en charge des 

douleurs au dos que les thérapies passives. L’HAS appelle notamment à la participation active 

du patient atteint de lombalgie chronique. L’activité physique y est décrite comme le 

traitement principal permettant une évolution favorable et éviter une récidive mais 

constituerait également un moyen efficace de prévention primaire (65).    

La gestion des douleurs rachidiennes passe ainsi nécessairement par l’éducation du patient. 

Cette dernière est initiée en début de traitement et poursuivie à chaque consultation (61).  Les 

exercices thérapeutiques adaptés à la situation clinique sont enseignés par un 

kinésithérapeute, puis sont poursuivis à domicile afin de maintenir les bénéfices à long terme 

(66). L’éducation est également nécessaire lors de thérapies cognitives et comportementales 

permettant aux patients de mieux comprendre leurs douleurs et de savoir en tirer parti pour 

retrouver une activité normale. Le MK doit être également en mesure de réassurer, lutter 

contre les peurs et les croyances ainsi que sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique dans 

le cadre d’une prise en charge bio-psycho-sociale (67), (68). 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28  Romane GOISLOT 

16 

 

L’éducation semble ainsi constituer un point clé dans la prise en charge des douleurs 

rachidiennes chez l’adulte. Après exploration de la littérature chez l’adolescent scoliotique, 

l’utilisation de cet outil semblerait également intéressante.  

Dans ses dernières recommandations de 2019, l’HAS invite les MK à éduquer les scoliotiques 

en favorisant par exemple la pratique d’activités physiques ou sportives. Plusieurs études ont 

également mis en évidence l’importance de l’éducation.  Les exercices dispensés de façon 

supervisée avec éducation préalable permettraient notamment une amélioration des 

paramètres fonctionnels et de douleurs du rachis comparés à ceux non supervisés (69), (70). 

Zapata et al. ont en effet démontré l’efficacité supérieure des programmes d’exercices de 

stabilisation de la colonne vertébrale supervisés comparés à ceux non supervisés (69). Ces 

résultats ont été appuyés par ceux de Choi et al. (70) qui ont comparé l'effet d'un programme 

de gestion de posture supervisée et non supervisée et ont obtenus des résultats similaires.   

Ainsi, l’éducation permettrait d’améliorer les paramètres de qualité de vie et pourrait 

également constituer un outil efficace pour agir sur les douleurs rachidiennes des adolescents 

scoliotiques. Cela nécessite cependant une bonne compréhension préalable des mécanismes 

qui sous-tendent celles-ci. L’étude des différents facteurs de risques en cause dans ces 

douleurs pourrait être une démarche intéressante afin d’en connaître davantage sur ces 

dernières et d’obtenir des critères sur lesquels il est possible d’avoir une action notamment 

par l’éducation des patients.   

Qu’entend-on par « facteurs de risques » ? Comment les classifier ? Quel est l’intérêt de les 

utiliser en clinique ? Nous allons à présent répondre à ces différents questionnements afin de 

mieux comprendre l’objectif de ceux-ci.   

 Facteurs de risques  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : un facteur de risque est « tout attribut, 

caractéristique ou exposition d’un sujet qui augmente la probabilité de développer une 

maladie ou de souffrir d’un traumatisme » (71).  

Nous allons commencer par étudier les différentes classifications retrouvées dans la 

littérature afin de choisir la plus adaptée dans le cadre de cette revue. 
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2.4.1 Classification des facteurs de risques  

Il est important de souligner qu’il n’y a pas une mais plusieurs classifications possibles des 

facteurs de risques. Au fur et à mesure de l’Histoire, plusieurs auteurs ont en effet défini ces 

derniers. Offord D. et Kraemer H. ont introduit la notion de facteurs modifiables et non 

modifiables qui nous paraît adaptée à notre processus de recherche. 

Tout d’abord, en 1965 les travaux de Hill ont permis de définir des facteurs de risques innés 

et acquis (72). Ces premiers travaux ont permis d’établir le lien entre un facteur étudié et la 

survenue d’un événement. Cependant, ils ont été réalisés avant le développement de la 

thérapie génique. Les facteurs « innés », tels que les facteurs génétiques, étaient inaltérables 

mais ne le sont dorénavant plus. La thérapie génique consiste en effet à introduire du matériel 

génétique dans des cellules afin de modifier le génome et soigner une maladie (73). Il est ainsi 

à présent possible de modifier le patrimoine génétique d’une personne et le terme de facteur 

« inné » ne paraît ainsi plus approprié. 

Ensuite, des facteurs de risques modifiables / non modifiables ont été définis selon Offord D. 

et Kraemer H. (74). Les facteurs non modifiables, aussi appelés  « marqueurs fixes » 

témoignent du fait qu’on ne peut pas agir sur eux (74). Des exemples sont : l’âge, le sexe et 

les antécédents familiaux. Au contraire, les facteurs modifiables seraient des marqueurs 

variables. Ils peuvent changer spontanément chez un sujet ou être modifiés à la suite d'une 

intervention. L’IMC, les consommations à risques et l’activité physique sont des exemples de 

facteurs modifiables en lien avec le comportement. L’accès aux soins et les stratégies de 

prévention sont des facteurs modifiables au niveau environnemental. 

Enfin, les facteurs de risques intrinsèques et extrinsèques sont également des notions 

retrouvées dans la langue française. « Extrinsèque » signifie qu’ils ne sont pas liés directement 

à l’individu mais à son environnement. Au contraire, « intrinsèque » signifie « propre à 

l’individu », notamment son hérédité, son âge, son sexe et son comportement. Cependant, 

ces termes sont très peu utilisés dans la littérature anglophone.  
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2.4.2 Intérêt professionnel de l’identification des facteurs de risques  

L’identification des facteurs de risques va tout d’abord permettre aux professionnels de santé 

de faciliter le dépistage auprès des patients. Le MK va ainsi s’appuyer sur ces derniers et être 

particulièrement vigilent lors de l’anamnèse et l’examen clinique pour détecter chez le sujet 

un ou plusieurs éléments pouvant être à risques de l’événement indésirable. L’intérêt porté 

aux facteurs modifiables sera plus conséquent étant donné la possibilité d’action sur ces 

derniers. Les facteurs non modifiables sont également à appréhender dans la mesure où ces 

données soutiennent le pronostic d’une situation clinique face à un problème de santé.  

 

Après le dépistage des sujets à risques, la mise en place de deux types d’actions de préventions 

va pouvoir être effectuée : 

• La prévention primaire : Elle agit en amont de l’apparition de l’évènement indésirable.  

Sa mise en place vise à diminuer l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé 

dans une population et donc à réduire les risques d’apparition de nouveaux cas (75).  

• La prévention secondaire : Elle intervient à un stade précoce de l’évolution de la 

maladie en agissant notamment sur les causes de l’événement indésirable (75). 

Il est également distingué la prévention tertiaire. Cependant, celle-ci ayant pour objectif de 

limiter la survenue de complications ou de récidives de la pathologie, elle n’intervient donc 

pas dans le contexte de cette revue de la littérature. 

 

Selon Flajolet A., la place occupé par la prévention dans notre système de santé français serait 

encore subsidiaire privilégiant le curatif (75). L’auteur évoque l’importance de modifier nos 

modalités de prise en soins pour développer et s’orienter vers la prévention afin d’optimiser 

l’efficacité de nos traitements et diminuer les conséquences socio-économiques (75).  

 

Nous allons ainsi tenter d’identifier les causes des douleurs chez les adolescents scoliotiques 

par l’analyse d’études épidémiologiques sur le sujet. Avant d’appréhender la littérature chez 

le scoliotique, nous allons nous intéresser aux adolescents « sains » afin de pouvoir 

déterminer ensuite le caractère spécifique ou non des facteurs de risques évoqués. Cette 

démarche devrait également permettre d’avoir une première appréhension des éléments 

impliqués dans les mécanismes de ces douleurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidence_(%C3%A9pid%C3%A9miologie)
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2.4.3 Facteurs de risques de douleurs rachidiennes chez les adolescents  

La littérature est riche concernant les facteurs de risques de douleurs chez les adolescents 

« standards ». Les résultats d’une revue des revues de 2017 (76) ainsi que deux revues très 

récentes (2018 et 2019) sur le sujet regroupant plusieurs études de cohortes, ont pu être ana-

lysés (77), (78). La nécessité d’effectuer davantage de recherches à plus long terme sur le sujet 

a cependant été soulevée par les auteurs (77), (78). Leur analyse relève en effet un nombre 

trop important d’études transversales comparées aux études longitudinales. 

Au sein des facteurs non modifiables : l’âge (79), (80), le sexe féminin (81), (82), (83), les 

antécédents familiaux (84), (85) et personnels (8) ainsi qu’une croissance rapide (86) sont en 

corrélation avec l’apparition de la douleur rachidienne.  

Ensuite, concernant les facteurs modifiables, plusieurs revues, dont une d’excellente qualité 

(87), ont mis en évidence les troubles psychosociaux (dépression, anxiété), le manque de 

sommeil et le tabac comme corrélés avec les douleurs rachidiennes. Une mauvaise condition 

physique ou, inversement, une activité sportive à un niveau élevé seraient également 

impliqués dans ce phénomène selon plusieurs auteurs (88), (89), (90).  

Les résultats concernant l’association entre la douleur et les autres variables : IMC, port de 

cartable, temps devant la télé ainsi que les facteurs socio-économiques semblent plus 

nuancés. En effet, la littérature ne permet pas de conclure sur une association entre IMC et 

douleur (83), (86). Le port du cartable (91), (92) ainsi que le temps passé devant la télé (93) 

ont également été analysés mais aucune corrélation n’a pu être mise en évidence. Des 

résultats incohérents ont enfin été relevés quant aux facteurs socio-économiques (94) tels que 

l’éducation parentale, ne permettant pas de conclusions. 

Néanmoins, les douleurs rachidiennes sont aussi envisagées comme le signe secondaire d’une 

pathologie plus sévère. Les scoliotiques n’en sont pas exclus.  Spondylolisthésis, prolapsus du 

disque intervertébral lombaire, une fracture de l'anneau apophysaire, la maladie de 

Scheuermann, des maladies infectieuses, des désordres inflammatoires, un néoplasme, la 

maltraitance d’enfants sont donc autant de diagnostics différentiels à écarter dans une 

appréhension des douleurs rachidiennes.  Ces rares pathologies graves doivent être 

appréhendées lors de l’anamnèse et l’examen clinique (95). 
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3 Problématisation et hypothèses de recherche 

 Démarche de problématisation 

Le masseur-kinésithérapeute est l’un des premiers acteurs intervenant pour la prise en soins 

de l’adolescent scoliotique. Il est donc en « première ligne » pour détecter un individu à 

risques au cours de l’examen clinique. Nous avons vu que les adolescents atteints de scolioses 

idiopathiques présentent, semble-t-il, 3 fois plus de risques de développer des douleurs 

rachidiennes que les autres adolescents. La question pratique qu’il peut alors se poser est : 

comment repérer ces adolescents et comment agir efficacement afin d’éviter la survenue des 

douleurs ? 

L’exploration de la littérature a permis de mettre en évidence l’identification des facteurs de 

risques comme outils préalable au repérage des individus à risques. En effet, la recherche des 

causes de la douleur à partir de l’analyse d’études épidémiologiques va permettre au MK de 

disposer de critères et indicateurs précis sur lesquels il va pouvoir s’appuyer afin de dépister 

au mieux ces individus. Les compétences éducatives de ce professionnel seront ensuite mises 

en jeu pour dispenser aux patients des actions préventives afin de pallier et traiter de façon 

efficace les douleurs. La question de recherche de notre étude est alors : quels sont les 

facteurs influençant l’apparition d’une douleur rachidienne chez l’adolescent scoliotique ?  

 

Estimant que ces facteurs de risques pourraient potentiellement être différents selon 

l’importance de la courbure, nous avons ainsi choisi de limiter notre revue aux adolescents 

présentant une scoliose modérée avec traitement conservateur et n’ayant pas eu recours à la 

chirurgie. Notre problématique est ainsi :  

 

« Quels sont les facteurs de risques de développer des douleurs rachidiennes chez les 

adolescents atteints de scolioses idiopathiques et bénéficiant d’un traitement conservateur 

sans recours à la chirurgie, compte tenu des taux supérieurs de douleurs dans cette 

population ? » 

 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28  Romane GOISLOT 

21 

 

 Hypothèses de recherche 

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

relation avec cette problématique. Nos hypothèses de recherches sont ainsi :  

• Des troubles d’ordres psychosociaux avec présence d’anxiété et / ou dépression 

pourraient être responsables de douleurs rachidiennes.  

• L’attitude posturale déviant des standards (une hyperlordose excessive, un angle de 

Cobb élevé, une asymétrie musculaire) pourrait influencer l’apparition de douleurs 

rachidiennes 

• Le comportement du sujet qui porte le corset pourrait être un facteur protecteur 

d’apparition de douleurs rachidiennes. 

• Les habitudes de vies, telle qu’une absence de pratique d’activité physique, pourraient 

influencer l’évolution de la scoliose et donc la survenue de douleurs. 

• Les caractéristiques individuelles tel qu’un IMC élevé pourraient entrainer davantage 

de contraintes au dos et provoquer des douleurs rachidiennes. 

4 Matériel et Méthodes 

Une revue systématique de la littérature a été l’approche méthodologique développée dans 

notre projet. 

 Décomposition de la question de recherche en mots clés 

Afin de transformer la question clinique2 en mots clés dans le but de développer des équations 

de recherches, le modèle le plus couramment retrouvé et le plus connu est le PICO. Ce modèle 

est présenté dans le tableau II. 

Cependant, cet outil n’est pas exploitable pour des questions de recherches qualitatives. En 

effet, « l’intervention » représente un élément que l'on souhaite évaluer. Selon le type de 

question, le « I » peut aussi être l'exposition, un facteur pronostic ou un test mais ne peut pas 

être utilisé pour les questions étiologiques telle que l’identification des facteurs de risques.  

 

2 Afin d’obtenir des réponses pertinentes c'est-à-dire à la fois de bon niveau de preuves et éviter le phénomène 

de bruit documentaire, il est nécessaire de décomposer notre question clinique en mots clés.  
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Tableau II : modèle PICO : 

P Population/patient/problem (population/patient/ problème) 

I intervention (intervention ou stratégie de prise en charge) 

C comparaison (comparateur) 

O outcome (critère de jugement). 

 

Certains auteurs ont alors cherché à adapter les composantes du PICO à un outil plus 

approprié à la recherche qualitative. L’outil SPIDER serait plus adapté à ce genre de question 

avec l'ajout d'une composante. Cet outil met moins l'accent sur le comparateur mais 

davantage sur le schéma d'étude et plus sur des échantillons que sur des populations (96). Le 

tableau III présente ainsi notre axe de recherche synthétisé à l’aide des critères SPIDER. 

Tableau III : Critères SPIDER 

S Sample (échantillon) Adolescents atteints de scoliose idiopathique et 

bénéficiant d’un traitement conservateur 

PI Phenomenon of interest 

(Phénomène d’intérêt) 

Prévention : Identification de facteurs de risques 

D  Design (Schéma) Etudes transversales ou longitudinales 

E  Evaluation Apparition de douleurs rachidiennes 

R  Research typ (Type de recherche) Qualitative 

 

Ainsi, les mots clés suivant ressortent de cette démarche : Risk factors, factors / Idiopathic 

scoliosis / Adolescent / Pain, Back pain. Ces derniers vont permettre ensuite l’élaboration 

d’une équation de recherche permettant l’interrogation des différentes bases de données. 

 Bases de données interrogées  

Afin de mener une recherche d’informations la plus exhaustive possible, les bases données 

suivantes ont été interrogées : Pubmed, ScienceDirect et Google scholar. Ces dernières ont 

été sélectionnées suivant leurs pertinences dans le domaine de la rééducation et dans le 

domaine scientifique.  

Pubmed est la base la plus conséquente sur les publications biomédicales et est gérée par la 

bibliothèque américaine de médecine (NLM). ScienceDirect et Google scholar sont quant à 
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eux des plateformes qui permettent l’accès à de nombreuses publications de types 

scientifiques. ScienceDirect exploite et publie les données de l’unique éditeur : Elsevier 

Masson. Google scholar est quant à lui géré par l'une des plus imposantes entreprises du 

marché d'Internet : Google, où des intérêts économiques entrent en jeu. 

Le moteur de recherche Pedro publie des articles dans le domaine de la rééducation. 

Cependant, ne répondant qu’à des problématiques interventionnelles en kinésithérapie et 

non des problématiques qualitatives, ce dernier n’a pu être retenu. 

 Equation de recherche 

Les mots clés issus des critères SPIDER ont permis l’élaboration de deux équations de 

recherche présentées dans le tableau ci-dessous (tableau VI). Ce sont les équations qui ont 

présenté le meilleur compromis entre le silence et le bruit documentaire.  

Nous avons exclu le mot clé «adults» afin de ne pas obtenir les articles traitant de la scoliose 

de l’adulte. Il en est de même concernant les termes «surgical », « postoperative », souvent 

retrouvés dans les articles traitant de la chirurgie des scolioses idiopathiques. 

Tableau VI : Détails des modalités de recherche et des résultats associés 

Base de données 

interrogée 
Équation de recherche 

Autres actions 

réalisés 

Nombre de 

résultats 

PubMed 

(« risk factor » OR factors )  

AND « idiopathic scoliosis » 

AND adolescent AND pain 

 107 

ScienceDirect 

(« risk factor » OR factors )  

AND « idiopathic scoliosis » 

AND adolescent AND pain 

La case « 

research articles » 

a été cochée 

430 

Google Scholar 

(« risk factor » OR factors )  

AND « idiopathic scoliosis » 

AND adolescent AND pain -

adults -surgical - postoperative 

 400 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Elsevier_(%C3%A9diteur)
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 Critères d’inclusions et d’exclusions  

Des critères d’inclusions et d’exclusions ont été définis de façon à cibler la population étudiée 

et de faciliter le tri des articles. 

Critères d’inclusions : 

La population incluse est une population adolescente atteinte de scoliose idiopathique avec 

un angle de Cobb supérieur ou égal à 10° et inférieur ou égal à 40°.  Cela permet de cibler les 

adolescents bénéficiant d’un traitement fonctionnel et présentant une scoliose faible à 

modérée. Les individus de sexe masculin et féminins ont été sélectionnés. Les études réalisées 

entre 2009 et 2019 ont été incluses dans cette revue. 

Critères d’exclusions :  

Nous avons choisi d’exclure les scolioses de l’enfant et de l’adulte car ces publics ne rentrent 

pas dans notre cadre de recherche.  

Les scolioses autres qu’idiopathiques avec une origine connue ont été écartées car la prise en 

charge des scolioses secondaires ne peut être assimilable à celle des scolioses idiopathiques. 

Les douleurs de type « secondaires » à une autre pathologie sous-jacente ont également été 

écartées de la revue. Ainsi, les adolescents présentant une de ces pathologies : un 

spondylolisthésis, une tumeur, une inflammation, une infection ou un traumatisme de la 

colonne vertébrale ont été exclus  

Enfin, les articles portant sur la douleur chez les adolescents après traitement chirurgical ou 

candidat à une chirurgie ont également été exclus, étant donné que cette douleur n’est 

probablement plus en rapport avec les mêmes causes. De même, les documents portant sur 

les facteurs de risques de développer des douleurs à l’âge adulte à partir de données chez 

l’adolescent ont été écartés. 

 Sélection des articles 

Les publications en langues anglaises et françaises ont été uniquement sélectionnées. Nos 

recherches se sont également limitées à la littérature blanche et plus précisément à des 

études observationnelles qualitatives de type cohorte ou transversale. Ce choix est justifié par 

le fait que seuls ces typologies d’études permettent d’appréhender les facteurs de risques.  
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 Diagramme de flux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Diagramme de flux relatant le processus de sélection des études retenues pour l’élaboration de la 

revue de littérature présentée. 

 

Documents sélectionnés dans les 
bases de données choisies (n=937) 

- PubMed : n = 107 

- ScienceDirect : n = 430 

- GoogleScholar: n = 400 

Documents exclus à la lecture du titre (n=912) 

- Élimination des doublons (n=128) 

- Élimination des articles non disponibles en 
langue anglaise (n=36) 

Documents sélectionnés pour la 
lecture du résumé (n=25) 

Documents exclus à la lecture du résumé (n=12) 

- Publications de correspondant pas aux critères 
SPIDER 

Documents sélectionnés pour la 
lecture intégrale (n=13) 

Document exclu suite à la lecture intégrale (n=6) 

Respect des critères d’inclusions et d’exclusions 
fixés préalablement 

 

Études retenues pour l’élaboration 
de la revue de littérature (n=7) 
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Les différentes étapes présentant la sélection des articles utiles à notre revue de la littérature 

sont résumées dans le diagramme de flux présenté ci-dessus (figure 6). L’utilisation du logiciel 

Zotero nous a permis d’importer les notices bibliographiques des références retenues. Suite 

aux croisements, les revues, les doublons et articles hors-sujets n’ont pas été retenus. 

5 Présentation et analyse de la qualité des études retenues  

A partir des 937 documents relevés initialement dans les différentes bases de données, nous 

en avons extrait 7 articles répondant à notre problématique et qui sont des études 

observationnelles de types transversales.  

 Caractéristique des études retenues 

Les caractéristiques de ces études retenues sont restituées dans les tableaux ci-dessous. Le 

premier tableau (tableau V) présente les principales caractéristiques : objectifs de recherches, 

durée de l’étude ainsi que les outcomes. Le second tableau (tableau VI) regroupe les 

caractéristiques générales des populations identifiées dans l’étude (sexe, âge, IMC, port de 

corset, angle de Cobb moyen) ainsi que la taille de l’échantillon et des groupes utilisés. 
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Tableau V : Caractéristiques générales des études 

1er auteur (date 
de publication) 

Design 

Facteur de risque 
étudié 

Objectifs de l’étude Durée 
d’étude 

Outcomes  
 

Primaires Secondaires 

 
 

Makino et al.(2019) 
(97) 

 
Etude transversale 

prospective 

 
Lié à l’individu :  

• Age, IMC 

• Biopsychosocial 
 
Lié à la pathologie et 
aux soins :  

• Courbure 

• Port du corset 

 
 
Identifier les facteurs de 
risques des douleurs 
rachidiennes chroniques et de 
repos  
 

 
 
4 ans :  
07/2013
- 
12/2017   

 
 
 
Douleur (intensité, type) : SRS-22 
r, EVA 
 
 

Image de soi et santé mentale : SRS-22 

Port du corset : interview des sujets  

IMC : mesure manuelle 

Angle de Cobb et courbures sagittales : 
Mesure manuelle + Radiographies  

Translation et rotation vertébrale 
apicale : logiciel libre SCODIAC 
(méthode Cerny) 

 
 
 

 
Wong et al. (2019) 

(98) 
 

Etude transversale 
prospective 

 
 
 
Lié à l’individu :  

• Age, sexe 

• Biopsychosocial 

Lié à la pathologie et 
aux soins :  

• Courbure 

• Port du corset 

 
 
 
 
Identifier les facteurs de 
risque de douleurs 
rachidiennes  
 
Déterminer la prévalence de 
ces douleurs 

 
 
 
 
 
7 mois : 
12/2016 
– 
07/2017 

 
 
 
 
 
Douleur (intensité, localisation, et 
temporalité) : Questionnaire 
démographique et sur la douleur 
(DPQ), échelle numérique NPRS, 
SRS-22r 
 
 
 
 

Santé mentale : DASS-21 

Qualité et quantité de sommeil : index 
de gravité des insomnies (ISI), Echelle 
de somnolence d’Epworth (ESS) 
 
Port du corset (fréquence): Auto-
questionnaire 
 
Activité physique (fréquence) : 
Questionnaire DPQ 

Angle de Cobb : Radiographies  
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Segreto et al.(2019) 

(99) 
 

Etude comparative 
rétrospective 

 
Lié aux habitudes de 
vies :  

• Pratique d’une 
activité sportive 

Déterminer l’influence des 
sports sans contact sur : 

• Douleur 

• Fonction 

• Etat mental 

• Perception de soi  

  
 
Douleur (localisation, type) : SRS-
30 
 
 

 
Activité physique : AIS Screening 
Questionnaire 
 
Image de soi / Perception de la 
déformation : Questionnaire SRS-30, 
BIDQ, SAQ 

 
 
 

Fortin et al. (2016) 
(100) 

 
Etude transversale 

 
 
 
 
Lié à la pathologie :  

• Déséquilibre du 
tronc 

Etudier le lien entre douleur 
dorsale et : 

• Déséquilibre du tronc 

• Angle de Cobb 

• Fonction  

• Santé mentale/Image 
de soi 

 
Déterminer la prévalence des 
douleurs dorsales et du 
déséquilibre du tronc  

  
 
 
 
Douleur (intensité, localisation, 
type) : SRS, Echelle numérique 
NPRS 
 
 

 
 
Déséquilibre du tronc : Mesure 
manuelle  
 
Angle de Cobb : Radiographie  
 
Image de soi, santé mentale : SRS- 22 
 
Fonction : SRS 
 

 
 

Teles et al. (2018) 
(101) 

 
Etude transversale 

 
 
 
Lié à la pathologie :  

• Sensibilisation 
centrale et 
périphérique 

 
Déterminer la présence de 
sensibilisation nociceptive 
chez les AIS douloureux 
chroniques 
 
Evaluer l'efficacité du contrôle 
inhibiteur nociceptif chez les 
patients douloureux 
chronique. 

 Douleur : (localisation, intensité, 
type, durée, fréquence, facteurs 
aggravants) : Echelle de douleur 
des visages révisée,  DN4, EVA, 
interview du sujet. 

 
Sensibilité (mécanique à la 
pression et à la douleur, 
thermique) : Filaments de von 

Frey, Algomètre, Thermode 
calibrée à chaud. 

 
 
 

Qualité du sommeil : Echelle PSQI  
 
Angle de Cobb : 
Radiographies 
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Tavernaro et al. 
(2012) (102) 

Etude transversale 
suivie d’une étude 
rétrospective cas-

témoins. 

 

Lié aux soins :   

• Coordination au 
sein de l’équipe 
soignante 

Etudier l’influence d’une 
équipe pluridisciplinaire 
coordonnée respectant les 
critères SOSORT sur :  

• Douleur 

• Qualité de vie 

• Observance  

 

01/2008
- 01/09  

 
 

Douleur : 
Questionnaire SRS-22 

 

Observance (corset, exercices, équipe): 

Questionnaire développé par l’étude  

Qualité de vie : SRS-22  

Théroux et al. 
(2017) (103) 

 
Etude transversale 

prospective 

 
Lié à la pathologie et 
aux soins 

• Courbure 

• Port du corset 

Déterminer l’association entre 
douleur, gravité et localisation 
de la courbe 
 
Déterminer la prévalence de la 
douleur spinale  

 
10/2014 
– 
05/2015 

 
 
Douleur (intensité, localisation): 
Questionnaire BPI 
 
 

 
Angle de Cobb : Radiographies 
 
Port du corset : consultation dosser 
patient 
 

Tableau VI : Caractéristiques générales des populations 

1er auteur (date 
depublication) 

Design 

Critères d’inclusions  Taille de l’échantillon (N) et 
des groupes (G) 

Caractéristiques de la population  

 
 

Makino et al.(2019) 
 

Etude transversale 
prospective 

 
 
 
Patients AIS de sexe 
féminin et âgés de 10 à 
18 ans  
 
 
 

N=102  
 
G1=23 : Patients douloureux 
chroniques  
 
G2=26 : Patients douloureux 
au repos  
 
G3= 53 : Patients non 
douloureux 

G1 : 

Age moyen : 14 

IMC moyen : 19 

Port du corset : n=22 

Angle de Cobb moyen :  

• PT : 18° 

• MT 33. 7° 

• TL/L :28.7° 

G2 : 

Age moyen : 14.5 

IMC moyen :19.3 

Port du corset : n=25 

Angle de Cobb moyen :  

• PT : 19.4° 

• MT 37.5° 

• TL/L : 28° 

G3 : 

Age moyen : 14 

IMC moyen : 18.1 

Port du corset : n=39 

Angle de Cobb moyen :  

• PT : 17.6°  

• MT : 33.7°  

• TL/L :26.6° 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavernaro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22995590
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Wong et al. (2019) 
 

Etude transversale 
prospective 

 
 
 
Patients AIS âgés de 10 à 
18 ans avec angle Cobb > 
10°  

 
 
 
N=987  

719 Filles, 268 garçons 

Age moyen : 14.7 ans 

IMC moyen : 20.6  

Port du corset : n=257 (26%) 

Angle de Cobb moyen :  

• PT : 5.3° 

• MT : 18.5° 

• TL/L : 3.3/14.6° 

 
 

Segreto et al.(2019) 
 

Etude comparative 
rétrospective 

 
 
 
Patients AIS de 10 à 25 
ans avec angle Cobb > 5°  

 
 
N=49  
 
G1= 29 sportifs 
 
G2= 20 non sportifs 

G1 : 

F : 85.70%     G : 14.30% 

Age moyen : 14  

IMC moyen : 20.26 

Port de corset : 35.70 % 

Angle de Cobb moyen : 31.11° 

G2 :  

F : 80%   G :20% 

Age moyen : 15 

IMC moyen : 19.76 

Port de corset : 15 % 

Angle de Cobb moyen : 31.53° 

Fortin et al.(2016) 
 

Etude transversale 

 
Patients AIS âgés de 10 à 
19 ans avec angle de 
Cobb > 10°  

 
N=55  

47 filles, 8 garçons 

Age moyen : 14,5 ans 

Angle de Cobb moyen : 30°  

 
Teles et al. (2018) 

 
Etude transversale 

 
Patients AIS âgés de 10 à 
21 ans souffrant de 
douleurs chroniques 

 
 
N=94  

81 filles (=86.17%), 13 garçons 

Age moyen : 15.1 ans 

Angle de Cobb moyen : 28.8° 
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Tavernaro et al. 
(2012) 

 
Etude transversale 
suivie d’une étude 
rétrospective cas-

témoins. 

Patients AIS ou ayant 
une hypercyphose âgée 
de 10 ans ou plus 
utilisant un appareil 
orthopédique depuis > 6 
mois 
 
Traitement 
orthopédique :  

• Port supérieur à 
15heures/jour  

• Exercices 
spécifiques à la 
scoliose (SEAS) à 
réaliser 

• Suivi par le 
même médecin 
et orthopédiste 

 

 

 
N=38  
 
G1=13 patients traités par des 
kinés « TEAM » qui suivent les 
directives de la SOSORT 
concernant la gestion 
optimale du traitement 
orthopédique 
 
G2=25 patients traités par des 
kinés « NOT » qui ne suivent 
pas ces directives  

 

G1 : 

Patients AIS : 84% 

Filles : 77% 

Age moyen : 15.9  

Angle de Cobb moyen : 19.5°  
 

 

G2 : 

Patients AIS : 58% 

Filles : 58% 

Age moyen : 15.7  

Angle de Cobb moyen : 19° 

 

 
 

Théroux et al. 
(2017) 

 
Etude transversale 

prospective 

 
 
 
Patients AIS âgés de 10 à 
17 ans avec un angle de 
Cobb > 10 degrés. 

 
 
 
N=500  

427 filles, 73 garçons  

Age moyen : 14.17 

IMC moyen : 20.01 

Port du corset : n=181  

Angle de Cobb moyen :  

• PT (n=69) : 24.54° 

• MT (n=409) : 27.34° 

• TL/L (n=388) : 23.95°/24.13° 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavernaro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22995590
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 Analyse de la qualité méthodologique des études observationnelles 

Tableau VII :  Evaluation de la qualité des études observationnelles par la Quality Assessment 

Tool for Observational Cohort and Cross – Sectional Studies) 

 

 Makino 

et al.  

(97) 

Wong   

et al. 

(98) 

Fortin   

et al 

 (100) 

Teles  

et al. 

(101) 

Tavernar

o et al.  

(102) 

Théroux  

et al.  

(103) 

Segreto  

et al. 

(99) 

Type d’étude Etudes transversales  

Objectif de recherche clairement 

énoncé 
YES YES YES NO YES YES YES 

Population étudiée clairement 

définie 
NO YES YES YES YES YES YES 

Taux de participation >50% chez les 

sujets éligibles  
NR YES NR NR YES YES NR 

Sélection des sujets issus d’une 

même population, répondant aux 

mêmes critères d’éligibilité  

YES YES YES YES YES YES YES 

Estimation de la variance, de la 

taille de l’effet ou de la puissance 
NO NO NO NO NO NO NO 

Exposition évaluée avant la mesure 

des résultats  
NO NO NO NO YES NO NO 

Durée suffisante pour obtenir un 

résultat 
NO NO NO NO NO NO NO 

Différents niveaux d’exposition NA NA NA NA NA NA NA 

Validité et fiabilité des mesures 

d’exposition  
NA NA NA NA NA NA NA 

Evaluation répétée de 

l’exposition 
NA NA NA NA NA NA NA 

Validité et fiabilité des mesures 

des résultats  
NO YES YES NO YES YES YES 

Examinateurs en aveugle NO YES NO NO YES NO NR 

Perte de suivi <20% YES YES YES YES YES YES YES 

Analyse statistique YES YES YES YES YES YES YES 

Evaluation de la qualité POOR GOOD FAIR POOR FAIR FAIR POOR  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavernaro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22995590
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavernaro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22995590
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Dans l’objectif d’évaluer la qualité méthodologique des études retenues pour notre travail 

d’initiation à la recherche, nous avons fait le choix d’utiliser « Quality Assessment Tool for 

Observational Cohort and Cross-Sectional Studies ». Le tableau ci-dessus (tableau VII) 

présente l’application des différents critères de l’échelle à chacun des articles retenus dans 

cette revue. L’estimation de la qualité est indiquée à la fin du tableau selon qu’elle soit : bonne 

(GOOD), passable (FAIR) ou mauvaise (POOR).  

Cependant, les études d’observations étant soumises aux biais statistiques, les auteurs de 

l’échelle préconisent l’analyse de ces derniers avant de conclure sur la qualité 

méthodologique. Nous avons ainsi évalué les trois grands types de biais pouvant être 

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

confusion (tableau VIII).  

Tableau VIII : Biais des études sélectionnées 

 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 

Makino et al. (97) X  X X X 

Wong et al. (98)      

Fortin et al. (100)    X X 

Teles et al. (101)   X X X 

Tavernaro et al. (102) X X    

Théroux et al. (103)   X X  

Segreto et al. (99) X  X X X 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavernaro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22995590
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L’étude de Makino et al. (97) est considérée de mauvaise qualité (POOR). Un biais de sélection 

lié au fait que la population initiale n’est pas clairement définie et identifiée est d’abord 

retrouvé. Il n’est ainsi pas possible de savoir si l’échantillon est représentatif de la population 

dont elle a été extraite. De plus, les auteurs n’ont inclus que des adolescents de sexe féminin 

ce qui peut interférer avec les résultats obtenus. Un biais important dans la fiabilité des 

mesures est également relevé. Les auteurs ont réparti les adolescents dans les différents 

groupes suivant leurs réponses au questionnaire SRS et l’échelle EVA. Or, la qualification de la 

douleur au sein de ces outils ne permet pas de classer un adolescent suivant une des 

catégories « douleur chronique » ou « douleur au repos ». Des biais de subjectivité, liés aux 

examinateurs qui n’étaient pas en aveugle, ont enfin été relevés.  

L’étude menée par Wong et al. (98) semble de bonne qualité (GOOD). Elle présente l'avantage 

d’avoir un grand échantillon homogène représentatif de la population étudiée. Un biais de 

rappel est relevé du fait de l’utilisation des questionnaires. Les patients peuvent ainsi 

présenter des difficultés à se souvenir de la douleur sur de longues périodes et peuvent 

surestimer/sous-estimer les épisodes douloureux (104), (105), (106). Les auteurs précisent 

néanmoins qu’ils ont limité au maximum cette période de rappel afin qu’elle soit acceptable 

et semblable à d’autres études épidémiologiques (107).  

L’étude menée par Fortin et al. (100) semble de qualité correcte (FAIR). La principale limite 

retrouvée est la taille de l'échantillon qui peut interférer avec les résultats constituant un biais 

de mesure. Un biais de subjectivité est ensuite relevé étant donné que les examinateurs 

n’étaient pas en aveugle et pouvaient ainsi influencer le patient fonction de l’hypothèse de 

l’étude. Enfin, un biais de confusion est observé liée à la faible analyse régressive réalisée. 

L’étude de Teles et al. (101) semble de pauvre qualité (POOR). L’objectif de l’étude n’est 

d’abord pas clairement énoncé par les auteurs. Ensuite, la significativité des résultats n’est pas 

répertoriée sous forme de tableau et est uniquement énoncée dans le texte. Cette forme 

choisie par les auteurs semble constituer un biais d’information. Un biais de rappel est 

également à noter : les patients devaient se rappeler de leurs douleurs jusqu’à un mois pour 

pouvoir répondre aux questionnaires. Nous nous interrogeons ainsi quant à la fiabilité des 

mesures obtenues. De plus, des biais de subjectivité et de confusion sont également à prendre 

en compte pour les raisons précédemment évoquées (108).  
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L’étude de Segreto et al. (99) semble de qualité médiocre (POOR). Les caractéristiques des 

sujets sportifs ne sont tout d’abord pas définies en début d’étude constituant un important 

biais de recrutement. Des informations qualitatives et quantitatives essentielles 

manquent (type de sport, fréquence, durée etc...) ce qui influence la fiabilité des résultats. De 

plus, la faible taille d’échantillon et l’utilisation d’auto-questionnaires comme outcomes peut 

également interférer avec les résultats. Ce biais de mesure doit ainsi être pris en compte.  

L’étude de Tavernaro et al. est considérée de qualité correcte (FAIR). Les principaux biais 

retrouvés sont des biais de sélection. Les sujets ont en effet été sélectionnés auprès d’une 

population traitée par la même équipe : médecin, orthésiste. Ce choix a induit une limitation 

considérable du nombre de participants à l’étude réduisant ainsi la puissance des résultats. 

De plus, la population incluse est composée de deux pathologies ce qui constitue également 

un biais sélectif. Un biais de non-réponse ainsi qu’un biais de rappel lié à l’utilisation des 

questionnaires sont enfin constatés. 

L’étude menée par Théroux et al. semble de qualité correcte (FAIR). L’analyse révèle la 

présence des biais de rappel et de subjectivité pour les raisons précédemment évoquées.  

Aucune de ces sept études n’a présenté d’information concernant la taille d’effet, la puissance 

ou le nombre de sujets nécessaires. 

6 Résultats 

Les résultats obtenus dans cette revue de la littérature vont être développés dans cette partie. 

Nous avons classé les facteurs de risques sous forme de deux grandes catégories : non 

modifiables et modifiables.  

 Facteurs non modifiables  

Les résultats des articles sélectionnés mettent en avant plusieurs facteurs de risques non 

modifiables étant des facteurs individuels :  l’âge, le sexe, la lordose lombaire, une courbure 

unique ainsi qu’une translation vertébrale lors d’un changement postural.  
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6.1.1 Age 

L’âge serait significativement corrélé avec un risque de développer des douleurs rachidiennes. 

Selon Wong et al., l’âge constitue un facteur de risque de douleurs « occasionnelles » ou 

« chroniques ». En effet, une corrélation significative a pu être mise en évidence (p<0,05) pour 

les 2 types de douleurs (98). Cet argument est appuyé par l’étude de Théroux et al. qui 

retrouve une corrélation significative (p<0,05) entre l’augmentation de l’âge et la douleur quel 

que soit le type de scoliose (103). Les résultats de Makino et al. vont également dans ce 

sens en montrant qu’une maturité squelettique supérieure est à risques de développer une 

douleur « au repos » (p<0,05) comme une douleur chronique (p<0,05) (97). Le rapport de 

cotes étant supérieur à 2 (OR=2,49) cela révèle une influence élevée entre les variables. 

6.1.2 Sexe 

Les femmes seraient plus susceptibles de présenter des douleurs rachidiennes 

« occasionnelles » comparées aux hommes selon Wong et al. Une corrélation significative a 

en effet été mise en évidence (OR=1,71 ; p<0,05) (97). Les œstrogènes induiraient une 

modulation de la douleur moins conséquente que les hormones sexuelles masculines, ce qui 

expliquerait cette relation. 

6.1.3 Courbures sagittales 

Il semblerait que présenter une hyperlordose lombaire relèverait un risque supérieur de 

développer une douleur rachidienne. 

Chez l’adolescent scoliotique, la lordose lombaire serait le seul paramètre sagittal impliqué 

dans ce phénomène selon Makino et al. (97). L’hyperlordose constituerait un risque plus 

important de présenter une douleur qualifiée « au repos » (p<0,05). Les auteurs font 

l’hypothèse que des contraintes mécaniques plus élevées seraient ainsi imposées sur les 

facettes articulaires, l’anneau discal ou d'autres structures de la colonne vertébrale. Cela 

favoriserait la stimulation des nocicepteurs environnant (97). Cependant, nous pouvons 

observer que l’odds ratio est proche de 1 (=1,10) ce qui signifie que le lien entre ces deux 

variables est faible mais significatif (p<0,05).   
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6.1.4 Courbures frontales 

La présence d’une courbure unique serait un autre facteur non modifiable. Des résultats 

controversés quant au lien entre localisation de l’angle de Cobb et douleurs sont relevés.  

Les adolescents présentant une courbure unique seraient significativement (p<0,05) plus à 

risques de développer des douleurs chroniques selon Wong et al. De plus, le rapport de cotes 

élevé (OR=3,85) révèle une corrélation importante entre ces deux variables (98). 

Ensuite, une courbure thoracique principale avec une angulation de Cobb supérieure à 30 ° 

serait à risques de développer des douleurs de types « occasionnelles » (p<0,05) selon Wong 

et al.  De la même façon, présenter un angle de Cobb « important » à l’étage lombaire serait 

en lien avec l’apparition des douleurs chroniques (p<0,05) (98). Cependant, les auteurs 

n’ayant pas été plus précis concernant l’angulation de Cobb, la donnée est donc difficilement 

interprétable. De plus, les résultats de Makino et de Théroux et al. n’ont pas permis de 

conclure sur l’influence de ces variables (p>0,05).  

6.1.5 Translation vertébrale lors de changement postural  

La translation de la vertèbre apicale sur des courbures de type médio-thoracique lors du 

passage entre les positions debout et couchée semblerait être à risques de douleurs 

vertébrales de repos selon Makino et al. En effet, la variation de translation vertébrale 

observée entre ces deux positions s’est révélée significativement supérieure chez les patients 

douloureux que chez les patients non douloureux (OR=1,24 ; p<0,05) (97). Autrement dit, une 

instabilité vertébrale au niveau de la vertèbre apicale pourrait être un facteur de risque.  

6.1.6 Scoliose non équilibrée 

Il semblerait ne pas y avoir de relation entre le déséquilibre du tronc et la douleur rachidienne. 

Aucune association significative n’a pu être mise en évidence dans l’étude de Fortin et al. pour 

un déséquilibre postural >10 mm et >15 mm (100). Toutefois, des résultats surprenants ont 

été retrouvés pour un déséquilibre > 20 mm. Le rapport de cotes estimé était en effet 

supérieur à 4 indiquant une forte tendance à une diminution de la douleur. Les auteurs ont 

émis l’hypothèse qu’un déséquilibre important du tronc correspondrait alors à une position 

antalgique afin de diminuer la pression sur les structures environnantes (100). 
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 Facteurs modifiables  

L’apparition des douleurs chez l’adolescent scoliotique peut être également en lien avec des 

facteurs de risques modifiables : les facteurs biopsychosociaux, individuels, liés aux habitudes 

de vies et en lien avec les soins de santé.  

6.2.1 Facteurs biopsychosociaux 
 

Les facteurs biopsychosociaux tels que : la santé mentale (dépression, anxiété), l’image de soi 

ainsi que la qualité du sommeil (insomnie, somnolence diurne) seraient corrélés à la présence 

et la gravité des douleurs rachidiennes.  

L’Etat psychologique serait tout d’abord impliqué dans l’apparition des maux de dos (97), 

(100).  Wong et al ont mis en évidence le lien existant entre dépression modérée et douleur 

chronique de façon significative (p<0,05). Un rapport de cotes élevé (OR= 3.85) a d’ailleurs été 

relevé, indiquant qu’un adolescent scoliotique dépressif aurait près de 4 fois plus de risques 

de développer des douleurs. Ces résultats ont été appuyés par ceux de Fortin et Makino et al 

ayant évalué « la santé mentale ». Les résultats de Fortin C. ont mis en évidence une 

corrélation significative (p<0,05) mais faible entre les variables avec un coefficient r compris 

entre 0 et 0.5 (r=0,48). De plus, Makino et al. ont relevé qu’une santé mentale médiocre 

influencerait l’apparition de douleurs chroniques (OR=0,51 ; p<0,05). L'anxiété pourrait 

également être impliqué dans le phénomène selon l’analyse de Wong et al. 

Ensuite, une corrélation élevée entre le manque de sommeil et la douleur rachidienne a été 

mise en évidence. Selon Wong et al., une insomnie et/ou une somnolence diurne qualifiée de 

« modérée à sévère » serait à risques de développer des douleurs « occasionnelles » et 

chroniques. En effet, nous pouvons observer un odds ratio élevé (=2,40) entre insomnie et 

douleur « occasionnelle ». L’article conclue également sur le lien entre insomnie et douleur 

chronique. Cependant, aucune donnée nous permet de valider cela dans les tableaux. De la 

même façon, la somnolence diurne serait en lien avec les douleurs chroniques (OR = 2,17 ; 

p<0,05) ainsi que les douleurs occasionnelles (OR=2,41). Teles et al. ont d’ailleurs décelé une 

qualité de sommeil « pauvre » chez 75,5% des scoliotiques douloureux chroniques. Un 

manque de sommeil pourrait de ce fait diminuer le seuil de perception nociceptif par la fatigue 

physique générale et l’irritabilité occasionnées (109). 
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Enfin, une corrélation entre faible image de soi et développement des douleurs existerait 

selon Fortin et al (p<0,05). Ces résultats ont été appuyés par l’étude de Makino et al. Un 

rapport de cotes proche de zéro a été révélé concernant le lien entre image de soi et douleur 

chronique (OR=0,30 ; p<0,05) ainsi que douleur au repos (OR=0,30 ; p<0,05). Une faible image 

de soi est ainsi plus fréquente dans le groupe douloureux que le groupe contrôle.  

6.2.2 Facteurs liés aux caractéristiques individuelles 

6.2.2.1 IMC  

Présenter un IMC supérieur semblerait être à risques de développer une douleur rachidienne. 

L’étude de Makino et al. ayant évalué ce paramètre a montré que les adolescents scoliotiques 

avec des douleurs « au repos » présentaient un IMC significativement (p<0,05) supérieur 

comparé à celui des adolescents non douloureux. Les auteurs ont ainsi conclu sur le caractère 

à risques de cette variable.   

6.2.3 Facteurs liés aux habitudes de vie 

6.2.3.1 Pratique de sport 

Il semblerait ne pas exister de relation entre la pratique d’une activité physique ou sportive et 

le développement des douleurs rachidiennes. Une tendance à la corrélation négative a 

uniquement été mise en évidence.  

Selon Segreto et al, les patients ayant participé à un sport sans contact ont montré une 

tendance non significative (p>0,05) à la diminution des douleurs rachidiennes. Des effets 

bénéfiques de l’activité physique sur la fonction et l’image de soi ont néanmoins été démontré 

de façon significative (p<0,05) (99).  

Wong et al. (98) ont ajouté que les patients scoliotiques souffrants de douleurs rachidiennes 

sembleraient présenter une fonction physique plus faible comparativement aux patients 

asymptomatiques. 78% de ces adolescents ont en effet déclaré effectuer une activité physique 

« nulle à légère ».   
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6.2.4 Facteurs liés à la pathologie  

6.2.4.1 Angle de Cobb 

Il ne semblerait pas avoir ou avoir un lien faible entre sévérité de l’angle de Cobb et douleur. 

Wong et al. ont déclaré qu’il existerait une corrélation faiblement positive (OR proche de 1) 

entre douleur et angle de Cobb (p<0,05) (98). Des conclusions similaires ont été relevées par 

Fortin C. et al. (r=0,29 ; p<0,05). Au contraire, Makino et al. ainsi que Teles et al. n’ont pu 

mettre en évidence aucune relation entre ces mêmes variables (p>0,05) (97). Les résultats de 

Théroux et al. ne sont enfin pas interprétables étant donné que l’intervalle de confiance 

comprend « 0 » malgré leur affirmation que la sévérité de la scoliose serait un facteur de 

risque de douleurs pour des scolioses de type thoracique principale et lombaire (103).  

6.2.4.2 Rigidité de la courbure  

Une courbure rigide ne serait pas en rapport avec une quelconque douleur. Contrairement 

aux données énoncées dans des études anciennes (110), (111), Makino et al. n’ont en effet pu 

mettre en évidence le lien entre maux de dos des adolescents scoliotiques et rigidité de la 

courbure (p<0,05) (97).  

6.2.4.3 Sensibilisation centrale et périphérique à la douleur 

Près de la moitié des scoliotiques douloureux chroniques auraient un mécanisme de contrôle 

de la douleur altéré ou inefficace. 49% des scoliotiques douloureux chroniques de l’étude de 

Teles et al. présentaient en effet des mécanismes de contrôles inefficaces (101). Ces 

observations suggèrent que des modifications neuroplastiques anormales en lien avec la 

déformation scoliotique existeraient dans le système nerveux central et périphérique et 

pourraient être responsable d’influx nociceptif continu à l’origine des douleurs chroniques. 

Une corrélation faible existerait entre l’inefficacité des mécanismes de contrôles de la douleur 

et sévérité de l’angle de Cobb. Selon Teles et al., une corrélation significative mais faible (r<0,3) 

a en effet été mise en évidence entre les deux variables. Les résultats de l’étude montrent que 

plus l'angle de Cobb est élevé, plus les seuils de douleurs à la pression sont bas (r = -0,23 ; 

p<0,05) et moins le système de modulation de la douleur est efficace (r=0,25 ; p<0,05). 

L’hypothèse des auteurs quant à ce phénomène serait qu’une scoliose pourrait induire des 
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remaniements au niveau des cartilages des facettes articulaires vertébrales avec détérioration 

de ceux-ci comparable à l’arthrose. Plus la scoliose est importante, plus l’arthrose est 

présente, ce qui expliquerait ainsi cette corrélation (101).  

Une corrélation faible entre douleur neuropathique, dysfonctionnement somatosensoriel et 

sensibilité du dos ont été observés. Selon Teles et al., la douleur neuropathique serait corrélée 

à un système d’intégration et de traitement nociceptif déficient (r=0,21 ; p<0,05). Une 

corrélation faible a également été mise en évidence entre sensibilité du dos et douleur 

neuropathique. Plus le dos était sensible, plus les scores à l’échelle DN4 étaient élevé (r=-0,25 ; 

p<0,05). Les ¾ des adolescents de l’étude ont d’ailleurs présenté une sensibilité vertébrale 

accrue. Enfin, la douleur neuropathique semble également présenter une corrélation positive 

significative avec le handicap, l’anxiété et la dépression (p<0,05).   

6.2.5 Facteurs liés aux soins de santé 

6.2.5.1 Port du corset 

Les résultats concernant l’association entre port du corset et douleurs rachidiennes sont 

controversés dans la littérature.  

Le port du corset constituerait un facteur de risque de douleurs chroniques selon Wong et al 

(98). En effet, le rapport de cotes étant supérieur à 3, cela signifie qu’un adolescent porteur 

du corset aurait trois fois plus de risques d’avoir des douleurs que les autres adolescents.  

Au contraire, selon Théroux et al., le port du corset serait protecteur de l’apparition de 

douleurs rachidiennes (103). En effet, les résultats ont montré une corrélation inversement 

significative forte (r>0,5 ; p<0,05) entre le port du corset et l’intensité de la douleur quel que 

soit le type de scoliose. De plus, les patients avec traitement orthopédique présentaient 

également un taux de handicap en lien avec les maux de dos diminué par rapport aux patients 

sans antécédents d'appareillage (r<-0,5 ; p<0,05). Makino et al, semblent également aller dans 

ce sens avec un nombre significativement plus élevé de patient portant un corset dans le 

groupe sans douleur que dans le groupe avec douleur (p<0,05) (97).   
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6.2.5.2 Equipe pluridisciplinaire  

La prise en soins de l’adolescent scoliotique avec traitement orthopédique par une équipe 

pluridisciplinaire non coordonnée serait à risques de développer des douleurs rachidiennes.  

Selon Tavernaro et al., les kinésithérapeutes qui respectent les directives de la SOSORT3 

concernant la prise en soins des adolescents scoliotiques portants des corsets permettraient 

de réduire significativement les douleurs chez ces patients (102). En effet, seulement 7 % des 

patients du groupe « TEAM », traités suivant les directives, ont perçu la douleur contre 55 % 

du groupe « NOT » ne suivant pas les directives. Les résultats de l’étude suggèrent que 

l'absence d'une équipe coordonnée entourant le patient augmenterait de cinq fois le risque 

d’une diminution d’observance du port du corset, de plus de 15 fois celui des problèmes de 

qualité de vie ainsi que de 17 fois le risque d’apparition de la douleur (102). Le rapport de 

cotes entre traitement « NOT » et observance du port du corset est en effet supérieur à 5 

(OR=5,50) avec p<0,05. Un odds ratio supérieur à 15 (OR=15,75) avec p<0,05 concernant la 

qualité de vie et proche de 8 pour l’image corporelle sont observés. Les adolescents traités de 

façon non conforme auraient ainsi 8 fois plus de risque de présenter des problèmes 

biopsychosociaux également en lien avec la douleur. Enfin, un rapport de cotes de plus de 16 

est également relevé entre traitement « NOT » et douleur (OR=16,80 ; p<0,05). 

 

6.2.6 Tableau récapitulatif  

Afin de faciliter la compréhension et la lisibilité des résultats, nous avons synthétisé ces 

derniers sous la forme d’un tableau récapitulatif (tableau XI). Nous avons établi les 

corrélations après analyse du degré d’association entre les variables relevées au sein des 

articles. Néanmoins, ces résultats n’étant extraits que d’études transversales, les facteurs 

énoncés sont à titre indicatif. Des études longitudinales sont nécessaires pour confirmer la 

relation de cause à effet et appuyer ces données. 

 

 

3 Voir cadre théorique 
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Tableau XI : Synthèse des résultats obtenus dans cette revue de la littérature 

Facteurs étudiés  Etudes ayant évalué le facteur Corrélation 

N
o

n
 

m
o

d
if

ia
b

le
s Facteurs de 

risques 

individuels 

Courbure unique Wong et al. +++ 
Augmentation de l’âge Wong  / Theroux / Makino et al 

++ 
Sexe féminin Wong et al 

Hyperlordose 
Makino et al. 

 
+  Instabilité vertébrale 

M
o

d
if

ia
b

le
s 

Facteurs 

biopsychosociaux 

Santé mentale 

(dépression, anxiété) 

Wong et al / Fortin C. / Makino 

et al 
+++ 

Qualité de sommeil Wong et al ++ 

Image de soi  Fortin C. / Makino et al + 

Facteurs liés aux 

soins de santé 

Coordination 

pluridisciplinaire 
Tavernaro et al. +++ 

Port du corset Wong e/ Théroux / Makino et al + - 

Facteurs liés à la 

pathologie 

Sévérité angle de Cobb 
Wong / Théroux / Teles / 

Makino et al. 
+ 

Sensibilisation centrale et 

Périphérique 
Teles et al. + 

Facteurs liés aux 

habitudes de vie 
IMC Makino et al. + 

7 Discussion 

Le principal objectif de cette analyse documentaire est d'évaluer et synthétiser les résultats 

des études visant à identifier les facteurs de risques d’apparition de la douleur chez 

l’adolescent scoliotique.  Dans cette discussion, nous allons tout d’abord répondre à nos 

hypothèses initiales avant de répondre à notre problématique. Nous évaluerons les limites de 

la littérature actuelle ainsi que les limites de cette revue. Nous terminerons par extrapoler ces 

données aux perspectives cliniques et de recherches qu’elles offrent.                                                                                                                                                                                                                  

Légende :  « + » = corrélation faible       « ++ » = corrélation modérée      « +++ » = corrélation forte 

« + - » = résultats controversés 
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 Interprétation des résultats obtenus 

7.1.1 Retour et réflexion autour de nos hypothèses de départ 

Dans cette partie, nous allons répondre à chacune de nos hypothèses initiales selon l’analyse 

des résultats obtenus dans les études.  

Les troubles psychosociaux : anxiété et/ou dépression :  

Notre première hypothèse selon laquelle les troubles psychosociaux tels que de l’anxiété 

et/ou de la dépression pourraient être corrélés aux douleurs rachidiennes s’est confirmée. 

Trois études ont évalué ce paramètre et sont allés dans ce sens. Le contexte psychologique, 

émotionnel et social serait d’ailleurs le principal facteur de risque des maux de dos selon Tre-

velyan et Legg (112). Néanmoins, une seule étude (98) a utilisé un outil spécifique pour l’éva-

luation de ce paramètre: le DASS-21. Les autres études (100), (97) ont opté pour l’utilisation 

du SRS questionnaire qui évalue la qualité de vie globale de l’adolescent scoliotique  et serait 

moins spécifique à l’évaluation des domaines de santé mentale (113), (114).  

L’attitude posturale déviant des standards : sévérité de l’angle de Cobb, hyperlordose, 

asymétrie musculaire 

Les résultats de cette revue ne permettent pas de confirmer les hypothèses selon lesquelles 

l’angle de Cobb, l’hyperlordose et l’asymétrie musculaire seraient à risques de douleur.  

Une faible corrélation positive (98), (100) ou l’absence de corrélation (97), (103) entre sévérité 

de la scoliose et douleur a été mise en évidence par quatre études. Notre hypothèse ne peut 

ainsi pas être confirmée. Cependant, tous les adolescents inclus dans notre méthodologie de 

recherche ont présenté des angles de Cobb inférieurs à 40°. Or, certains adolescents de l’étude 

de Wong et al. avaient des formes de scolioses sévères avec des angles supérieurs à 40° et 

l’évaluation de ces derniers a montré une corrélation positive avec la douleur. Le caractère 

de « sévérité » de la scoliose est ainsi à nuancer dans cette revue.  

Ensuite, chez l’adulte scoliotique, l'alignement sagittal et l'harmonie spino-pelvienne seraient 

des facteurs importants à prendre en compte dans l’apparition des douleurs rachidiennes 

(115), (116). Cette revue n’a néanmoins pas pu mettre en évidence un phénomène similaire 

chez l’adolescent scoliotique. L’unique ressource (97) ayant étudié ces paramètres a 

cependant fait état d’une proportion de déséquilibre sagittal faible dans l’échantillon 

d’adolescents. Davantage de puissance statistique est ainsi nécessaire afin de conclure. 
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Enfin, aucun des articles inclus ne s’est interrogé quant à l’association entre asymétrie mus-

culaire et risque de douleur ne permettant pas de répondre à notre hypothèse. Makino et al. 

suggèrent tout de même que l’activité accrue développée par les muscles para-spinaux afin 

de compenser les déformations pourraient être à l’origine de lombalgies (117). La difficulté 

pratique quant à l’évaluation objective de cette asymétrie musculaire à l’aide d’outils de me-

sures appropriés peut être une des explications concernant cette absence de résultat. 

Comportement du sujet face au corset 

L’hypothèse selon laquelle le comportement du sujet face au corset serait un facteur de risque 

de douleur n’a également pas pu être confirmée. Les incohérences retrouvées entre les études 

menées par Wong et Théroux et al. nous ont interrogé. Une ébauche de réponse a pu être 

émise après analyse de l’étude rétrospective cas-témoins de Tavernaro et al (102). En effet, la 

mise en place du corset semble entrainer un certain inconfort chez les adolescents. Ces 

derniers ont manifesté l’apparition de stress et de douleurs en début de traitement 

orthopédique. Après un an de suivi, ces paramètres se sont nettement améliorés. Les études 

de Wong et de Théroux et al. n’ont pas précisé la temporalité du traitement orthopédique 

émettant la possibilité qu’une corrélation positive soit décelée en début de mise en place du 

corset et à l’inverse une corrélation négative après plusieurs mois d’adaptation à celui-ci. Un 

suivi longitudinal est justifié pour appréhender ce phénomène et confirmer notre hypothèse. 

Les habitudes de vies : pratique sportive 

L’étude de Segreto et al. a uniquement mis en avant une tendance à la corrélation négative 

entre la pratique d’activité physique et la douleur ne permettant pas de confirmer notre 

hypothèse (99). Cependant, une influence significative du sport sur les paramètres 

psychologiques a malgré tout été mis en évidence, or nous venons de voir que ces derniers 

pouvaient être à risques de douleurs rachidiennes. L’absence d’activité entraînant la 

diminution des scores de qualité de vie pourrait dans ce contexte être source de douleurs. 

Les caractéristiques individuelles : IMC 

L’unique étude ayant évalué ce paramètre n’a pu mettre en évidence qu’une corrélation 

positive faible entre IMC et douleur, ne permettant pas de confirmer notre hypothèse (97).  



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28  Romane GOISLOT 

46 

 

7.1.2 Autres hypothèses  

D’autres hypothèses non appréhendées en début de processus de recherche sont apparues 

au cours de l’analyse des articles :  

• La qualité de la prise en soins apportée au patient pourrait être inversement corrélée 

au développement de douleurs rachidiennes 

• Des mécanismes de sensibilisation à la douleur défectueux pourraient être corrélés à 

l’apparition des douleurs rachidiennes 

Qualité de la prise en soins 

La présence continue du MK aux côtés du patient couplé à l’investissement des autres 

professionnels qui entourent ce dernier ont un impact sur la qualité de sa prise en soins. Ce 

facteur environnemental pourrait ainsi dans ce contexte impacter directement le sujet et donc 

influencer l’apparition de douleurs. L’unique ressource ayant évalué ce paramètre a mis en 

avant qu’un manque de coordination entre les différents acteurs de soins des adolescents 

scoliotiques avec traitement orthopédique serait fortement corrélé positivement à 

l’apparition des douleurs rachidiennes (102).  Cependant, cette étude étant centrée sur une 

population utilisant un corset, elle n’est pas généralisable à l’ensemble des patients sous 

traitement conservateur. 

Sensibilisation à la douleur 

La douleur étant un phénomène dynamique influencé par des facteurs excitateurs et 

inhibiteurs, une altération de ces derniers pourrait justifier l’apparition de ces troubles (118), 

(119), (120). Les résultats de Teles et al. semblent montrer une corrélation entre 

dysfonctionnement des mécanismes de contrôles nociceptifs et développement des douleurs 

chroniques (101). Cependant, le lien de causalité n’est pas clair. En effet, l’analyse est 

effectuée uniquement sur une population présentant des douleurs chroniques. Ainsi, le 

stimulus nociceptif persistant pourrait être à l’origine du traitement anormal de la douleur par 

le système nerveux central (121). Cette dernière serait ainsi la cause de l’altération de ces 

mécanismes et non la conséquence. Des études longitudinales sont nécessaires pour 

confirmer notre hypothèse.  
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 Réponse à la problématique  

L’objectif de cette revue était de répondre à notre problématique initiale : « Quels sont les 

facteurs de risques de développer des douleurs rachidiennes chez les adolescents atteints de 

scolioses idiopathiques et bénéficiant d’un traitement conservateur sans recours à la 

chirurgie, compte tenu des taux supérieurs de douleurs dans cette population ? ». Après 

recherche et analyse des résultats, nous sommes arrivés à certaines conclusions que nous 

allons énoncer dans cette partie.  

Deux types de facteurs de risques ont avant tout été recensés : modifiables et non 

modifiables. La littérature semble identifier l’âge élevé, le sexe féminin ainsi que la présence 

d’une courbure unique comme des facteurs de risques non modifiables de douleurs. Ensuite, 

au sein des facteurs modifiables : le manque de coordination des acteurs de soins semble 

corrélé à l’apparition de la douleur scoliotique. La santé mentale et la qualité de sommeil 

médiocre semblent également être des variables en lien avec l’apparition des douleurs 

rachidiennes telles qu’il est possible de voir dans la population adolescente « saine ».  

D’autres facteurs ont été relevés au sein de cette revue, cependant, les faibles preuves et la 

contradiction des résultats au sein de la littérature ne nous ont pas permis de conclure. Au 

sein des variables modifiables : les caractéristiques individuelles (IMC, asymétrie musculaire), 

les habitudes de vies (pratique d’une activité physique), les éléments liés à la pathologie 

(sévérité de l’angle de Cobb) ainsi que le comportement du sujet face au port du corset n’ont 

pu démontrer leur association avec la douleur. Les mêmes conclusions ont été relevées 

concernant les variables non modifiables : hyperlordose lombaire et instabilité vertébrale. 

La qualité des études et le manque de puissance des résultats invite le lecteur à interpréter 

les résultats précédents avec prudence. De plus, la conception transversale ne permet pas de 

mettre en évidence les relations de cause à effet. Des études longitudinales sont nécessaires 

afin de confirmer l’appellation « facteurs de risques » employée ici. 

Ces dernières remarques nous permettent de rebondir sur les limites de la littérature actuelle 

que nous allons aborder à présent au regard des données obtenues dans cette revue. 
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 Limitations de la littérature actuelle  

Nous avons pu relever 4 grandes limitations de la littérature actuelle en ce qui concerne les 

douleurs rachidiennes de l’adolescent scoliotique : le design d’étude, la qualité et quantité 

d’articles, l’hétérogénéité des études ainsi que l’utilisation d’outils de mesures inadaptés à la 

population d’intérêt. 

7.3.1 Typologie d’études 

Toutes les études incluses dans la revue sont des études de types transversales. Or, cette 

conception d’étude est généralement mal adaptée à la détermination des risques. Elles 

permettent en effet d’évaluer l’association entre deux variables uniquement à un instant T, 

ce qui constitue une limite considérable. On ne peut ainsi pas conclure sur le lien de cause à 

effet entre deux variables. Par exemple, l’altération des mécanismes d’inhibition de la douleur 

relevée chez les adolescents scoliotiques douloureux chroniques sont-ils en cause dans 

l’apparition des douleurs chroniques ou au contraire en sont-ils une conséquence ? Pour 

étudier la temporalité permettant d’établir les relations de cause à effet, les facteurs de 

risques doivent être présent avant l’apparition de la maladie (122). Les études longitudinales 

sont ainsi nécessaires, permettant un suivi au cours du temps de l’échantillon et donc la 

mesure de l’influence de différents facteurs sur ce dernier (123).   

7.3.2 Qualité et quantité d’études 

Cette revue a mis en évidence un manque de données probantes en termes de qualité et 

quantité sur le sujet. Les difficultés réelles ou perçues concernant l'obtention d'une approba-

tion éthique pour les recherches sur les mineurs, l’idée encore répandue que la scoliose ne 

provoque pas de douleur ou les interrogations relatives au consentement de l’enfant sont au-

tant de raisons qui peuvent être en lien avec ce manque constaté dans la littérature. La com-

préhension des causes de la douleur rachidienne chez les adolescents reste néanmoins essen-

tielle afin d’améliorer la qualité de vie de ces derniers, de diminuer ces troubles à l’âge adulte 

et de limiter l’impact sur les coûts de santé.  
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7.3.3 Hétérogénéité des études  

o Facteurs de risques 

Une des principales limites dans les études relevées est la grande hétérogénéité des facteurs 

explorés. En effet, trois études évaluent l’influence de différentes variables : les caractéris-

tiques biopsychosociales, individuelles et en lien avec la pathologie. Les autres articles ne se 

concentrent que sur l’analyse d’un seul facteur : l’activité physique, la sensibilisation à la dou-

leur, le déséquilibre du tronc et la coordination de l’équipe de soins.  Cette hétérogénéité 

limite les possibilités de croisements de données et donc la puissance des résultats.  

o Caractérisation des données  

Douleur rachidienne 

La majorité des études n'ont pas défini la notion de « douleur rachidienne ». Uniquement deux 

études ont effectué une classification des patients suivant ce terme. Wong et al. en ont défini 

deux types : « occasionnelle » ou « chronique » (98), tandis que Makino et al. ont classé la 

douleur selon qu’elle soit « de repos » ou « chronique » (97). Les autres études n’ont pas 

apporté de définition précise de la notion. De plus, certaines études incluses ont porté sur les 

douleurs globales de la colonne vertébrale, alors que d'autres études n’ont pas apporté de 

précision quant à la topographie de celle-ci. Une définition claire de la localisation et du type 

de douleur étudiée est recommandée (122). 

Population  

Malgré les critères d’inclusions énoncés permettant de préciser le type de population étudiée, 

les caractéristiques des patients ont varié d’une étude à l’autre témoignant de l’hétérogénéité 

clinique (124).  Tout d’abord, Makino et al. n’ont étudié que les adolescents de sexe féminin 

(97). Ce choix a pu interférer avec les résultats de santé mentale et d’image de soi, étant donné 

que les femmes scoliotiques ont tendance à être plus affectées par leur pathologie que les 

hommes. Ensuite, les caractéristiques socio-démographiques étaient très variables. Deux 

études se sont intéressées à la population asiatique : chinoise  (98) et japonaise (97), trois à la 

population canadienne (103), (101), (100), une à la population italienne (102) et une à la po-

pulation américaine (99). Le traitement des adolescents différait également suivant les 
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études. Tavernaro et al. ont par exemple évalué des adolescents utilisant un traitement or-

thopédique. Au contraire, d’autres études ont inclus différents types de traitements allant de 

la simple surveillance au port du corset. Cette constatation limite également les possibilités 

de croisement des résultats. Enfin, la taille de l’échantillon utilisé variait. Seulement trois 

études ont un nombre de sujets supérieur à 100 (97), (98), (103). Un effectif de patients plus 

important permet d’assurer une puissance statistique supérieure et apporter ainsi la mise en 

évidence de différences significatives.  

L’hétérogénéité retrouvée dans la caractérisation des données et les différents facteurs de 

risques étudiés peuvent ainsi expliquer certaines incohérences dans les résultats relevés. 

7.3.4 Manque d’outils de mesures adaptés  

L’évaluation de la douleur étant préalable à la recherche des facteurs de risques, nous nous 

sommes penchés sur les outils utilisés dans les articles pour évaluer cette notion chez les 

adolescents. Cependant, après analyse de ces derniers, nous avons relevé un manque de 

spécificité des questionnaires à la population d’intérêt.  

L’évaluation de la douleur s’est effectuée selon différentes échelles : SRS-22/30, BPI ainsi que 

les échelles numériques EVA, NPRS et l’échelle des visages. Etant spécifique aux adolescents 

scoliotiques et ayant une bonne cohérence interne, le SRS questionnaire est l’outil qui a été 

le plus fréquemment retrouvé au sein des études. Cependant, plusieurs auteurs ont relevé 

une capacité discriminante limitée de ce questionnaire. Il ne permettrait pas de mettre en 

évidence des problèmes spécifiques quand la déformation est faible à modérée  (125), (126). 

De plus, cet outil est avant tout utilisé pour la mesure de la qualité de vie de l’adolescent. La 

douleur y est ainsi évaluée de façon globale et non spécifique au rachis ce qui pose un 

problème dans le cadre de cette revue de la littérature. Ensuite, le Brief Pain Inventory (BPI) 

est un auto-questionnaire court évaluant différentes caractéristiques de la douleur 

développée initialement pour les patients cancéreux avant d’être adapté et validé à d’autres 

pathologies. Aucune étude n’a cependant validé son utilisation chez le scoliotique et 

l’évaluation n’est également pas spécifique aux douleurs rachidiennes (127). Enfin, l’utilisation 

d’échelles numériques telles que l’EVA, la NPRS et l’échelle des visages révisée ont été 

utilisées. Le paramètre unique évalué ainsi que le caractère non spécifique ne permettent pas 

non plus l’utilisation seule de ces échelles. 
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Ces données montrent ainsi qu’à ce jour, aucune échelle n’a été développée et validée pour 

l’évaluation des douleurs rachidiennes des adolescents scoliotiques sous traitement conser-

vateur. Davantage d’outils pertinents et adaptés à la population d’intérêt sont ainsi néces-

saires. De plus, l’utilisation de questionnaires non adaptés additionné au fait que la sensibilité 

aux différents paramètres mesurés n’est également pas forcément la même peuvent remettre 

en cause la qualité des résultats.  

Les limitations relevées dans la littérature actuelle ont également conduit à des limites dans 

l’élaboration de cette revue que nous allons évoquer à présent.  

 Limitations de cette revue  

7.4.1 Méthodologie  

Le peu de données disponibles dans les bases interrogées relatives aux douleurs rachidiennes 

chez les adolescents scoliotiques nous ont contraint à adapter notre stratégie de recherche. 

Critères d’inclusions  

Tout d’abord, nous avons choisi de recruter des sujets selon un âge compris entre 10 et 19 ans 

comme précisé par la définition de l’adolescence émise par l’OMS. Cependant, la majorité 

internationale étant fixée à 21 ans, certaines études ont recruté des sujets jusqu’à cet âge et 

nous ne les avons pas exclus pour autant (101), (99). Ensuite, peu de précisions quant aux 

caractéristiques de la population incluse ont été apportées. En effet, tous les types de 

scolioses ainsi qu’un intervalle large des angles de Cobb ont été inclus. Ces paramètres sont 

probablement à l’origine de la grande variabilité observée entre les études et peut interférer 

sur la qualité et la validité des résultats obtenus. Le manque d’articles sur le sujet nous permet 

de justifier les choix précédemment effectués. Cette restriction nous a conduit à adopter des 

critères d’inclusions exhaustifs afin de concilier pertinence des résultats et possibilités de la 

littérature actuelle sur le sujet. 

Equation de recherche 

Le choix des équations de recherches permettant le meilleur compromis entre silence et bruit 

documentaire s’est révélée complexe. En effet, nous avons utilisé en premier lieu une 

équation de recherche très précise afin d’optimiser la pertinence des ressources obtenus. 
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Cependant, lors de l’interrogation des bases de données, le phénomène de silence 

documentaire nous a conduit à l’extraction d’aucun article possible. Notre choix s’est ainsi 

porté sur l’utilisation de deux équations de recherches : la première relativement précise a 

été utilisée sur le moteur de recherche Google scholar, face à l’importance du nombre de 

réponses obtenus. La seconde, plus large, a été utilisée sur PubMed et ScienceDirect du fait 

du nombre plus limité de ressources. Cette stratégie justifie l’analyse de près de 1000 articles 

en début du processus de recherche. De plus, seules ces bases de données ont été consultées 

et la sélection des articles s’est limitée à la langue anglaise. Par conséquent, il se peut que 

nous ayons manqué quelques ressources pertinentes.  

7.4.2 Résultats  

Cette revue systématique étant réalisée dans un contexte d’initiation à la recherche, le lecteur 

doit ainsi interpréter les données de celle-ci en prenant en compte ce paramètre.  

Analyse des données  

Une personne en situation de formation a procédé seule à l’extraction et l’analyse des 

données des articles ainsi qu’à la réalisation des tableaux. Quelques erreurs pourraient ainsi 

apparaitre bien que plusieurs relectures ont été effectuées. 

Echelle d’évaluation des articles 

Des difficultés quant à l’utilisation de l’échelle Quality Assessment Tool for Observational 

Cohort and Cross-Sectional Studies ont été rencontrées. En effet, certains critères étaient 

uniquement adaptés aux études de cohortes et ne pouvaient donc pas être applicables aux 

références incluses. De plus, contrairement à d’autres échelles d’évaluation, aucun score n’est 

obtenu pour définir la qualité de l’étude. Celle-ci est donc classée suivant 3 catégories 

subjectives : « bonne », « modérée » ou « faible ». Enfin, les articles ont été examinés par un 

seul évaluateur non formé et cela a pu nuire à la justesse de l’évaluation (128). 

L’analyse des résultats relevés dans cette revue couplée aux différents axes de cette 

discussion nous ont permis de faire émerger plusieurs perspectives de recherches. 
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 Perspectives pour la recherche 

Tout d’abord, dans l’objectif de déterminer le lien de causalité des douleurs rachidiennes, de 

futures études longitudinales de qualité et à plus grande échelle sont nécessaires. Ces 

dernières vont permettre, par leur nature prospective, de mesurer chaque facteur dans la 

période pertinente, et, en reconstituant la chronologie des expositions et événements de 

santé, d’éviter les biais de causalité inverse. De plus, la recherche devrait plus particulièrement 

s’intéresser aux facteurs modifiables afin d’avoir une possibilité d’action en clinique ensuite.  

Cette revue a également mis en avant le manque d’outils spécifiques dans l’évaluation de la 

douleur rachidienne de la population étudiée. La caractérisation précise de cette notion est 

néanmoins nécessaire avant d’en évaluer ses facteurs de risques. Il serait ainsi intéressant de 

développer de nouvelles échelles fiables avant de les faire valider par des recherches futures.   

Enfin, des études sur les actions de préventions seront dans un troisième temps nécessaire. 

Cela permettra de déterminer le traitement le plus adapté et pertinent à mettre en place face 

aux adolescents présentant un ou plusieurs facteurs de risques. Des actions de préventions 

primaires et secondaires pourront ainsi être instaurées suivant le statut de ces derniers. 

La finalité pratique étant d’améliorer la qualité des soins apportés aux adolescents 

scoliotiques en proposant une prise en charge optimale et adaptée à leurs besoins, nous allons 

terminer cette discussion par l’analyse des perspectives cliniques que cette revue offre. 

 Perspectives cliniques  

Les facteurs de risques identifiés au sein de cette revue et plus particulièrement l’analyse des 

facteurs modifiables nous permettent de proposer quelques pistes concernant le dépistage et 

la prise en charge des adolescents par les professionnels de santé, notamment le MK.  

En présence d’un patient présentant des douleurs rachidiennes, l’enjeux va être d’agir sur les 

causes de celles-ci afin de prodiguer un traitement efficace. Avant tout, le thérapeute doit 

s’assurer qu’il n’y a pas la présence d’une pathologie sous-jacente. Nous avons en effet vu plus 

haut que certaines affections pouvaient s’exprimer sous la forme de douleur : inflammation, 

infection, traumatisme, cancer, spondylolisthésis ou prolapsus discal (95).  En cas de doute, 

des examens complémentaires sont recommandés.  
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S’il n’y a pas de signes sous-jacents, le professionnel de santé va alors s’intéresser à la présence 

de facteurs de risques. Les données de cette revue invitent notamment ce dernier à s’attarder 

sur les paramètres psychosociaux ainsi que sur la qualité de sommeil de l’adolescent. Des 

perspectives de préventions secondaires s’offriront ensuite.   

Dans le cas où le patient ne présente pas de douleurs, des actions de préventions primaires 

peuvent être mises en place dès la première consultation. L’objectif est alors d’éviter la 

survenue des éléments à risques et pourrait permettre de diminuer l’incidence et la 

prévalence des douleurs rachidiennes des scoliotiques. L’activité physique constituant l’axe 

principal de prévention primaire chez l’adulte lombalgique et ayant soulevé dans notre 

analyse le fait qu’une proportion importante d’adolescents pratiquait une activité physique 

faible (98), cela pourrait constituer un axe de recherche dans les années à venir. 

Dans tous les cas, le MK devrait faire preuve de communication entre les différents acteurs de 

la prise en soins de l’adolescent scoliotique. Ce point semblerait être un des paramètres 

importants de la prévention des douleurs rachidiennes de cette population. Sa proximité de 

relation lui donne un rôle central tant au plan rééducatif qu’au niveau pluridisciplinaire. Un 

contact régulier avec le médecin qui a l'autorité de direction et de prescription ainsi que le 

chirurgien orthopédiste (en cas de mise en place du corset) doit ainsi être entretenu. Cette 

communication doit mettre à profit les compétences de chacun au service du patient et 

permettre ainsi de réduire considérablement le risque d’apparition de ces troubles (102). De 

plus, au-delà du type d’exercices prodigués, le comportement et les propos du MK semblent 

extrêmement important dans cette dimension préventive (102).  
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8 Conclusion  

Au regard des résultats obtenus dans cette revue de la littérature, nous constatons que les 

facteurs de risques de douleurs chez les adolescents scoliotiques sont encore relativement 

méconnus. Des problèmes liés à la qualité de la recherche ont été mis en évidence. Toutes les 

études publiées sont de conception transversale, ce qui est particulièrement problématique 

étant donné qu’elles ne permettent que de déterminer l’association entre deux variables sans 

conclure en termes de relation de cause à effet. 

Concernant les facteurs non modifiables, une corrélation positive a été relevée entre l’âge, le 

sexe, la courbure unique et la douleur rachidienne. Concernant les facteurs modifiables, une 

corrélation a également été mise en évidence entre les facteurs biopsychosociaux (santé 

mentale et qualité de sommeil), les facteurs liés aux soins de santé (coordination de l’équipe 

de soins) et la douleur. Des résultats contradictoires ou de trop faible qualité ont été relevé 

quant aux autres variables ne permettant pas de conclure.   

Dans le cadre de sa pratique professionnelle, le masseur-kinésithérapeute devrait prêter 

attention aux éléments cités précédemment lors de l’entretien avec le patient et de l’examen 

clinique. Ces données doivent lui permettre de repérer des indices pouvant augmenter le 

risque d’apparition de la douleur. Une attention particulière devrait par exemple être 

accordée au profil psychologique ainsi qu’à la qualité et quantité de sommeil. D’autre part, la 

prise en charge rééducative doit considérer l’individu dans sa globalité et le besoin d’une 

communication accrue entre les différents professionnels de santé est nécessaire. Les 

données de cette revue suggèrent d’ailleurs que la coordination de l’équipe traitante pourrait 

être un point important dans la prévention des douleurs des adolescents scoliotiques. 

Ne permettant pas de conclure de façon absolue quant à ces facteurs de risques, cette revue 

offre néanmoins des pistes quant aux éléments en lien avec la douleur rachidienne et se veut 

pionnière à ce sujet. Afin d’appuyer les résultats relevés et d’obtenir des données davantage 

exploitables, des études longitudinales de qualité à grande échelle sont nécessaires.
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Annexe 1 : Les abréviations 

 

BPI : Brief Pain Inventory 

ESS : Exercices Spécifiques à la Scoliose 

IMC : Indice de Masse Corporelle 

MK : Masseur-Kinésithérapeute 

OR : odds ratio 

SI : Scoliose Idiopathique 

SIA : Scoliose Idiopathique de l’Adolescent 

SEAS : Scientific Exercices Approche to Scoliose 

SOSORT : Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment 

SRS : Scoliosis Research Society  

 


