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1 Résumé 

Introduction  : Le traitement de la scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) influence sur la 

qualité de vie du patient. Le schéma corporel et l’image de soi sont également perturbés 

pendant la période sensible qu’est l’adolescence. Nombreuses échelles sont utilisées dans 

notre pratique quotidienne. Qu’en est-il des blogs internet ? Peuvent-ils permettre d’adapter 

nos soins ? 

 

Méthode : Nous avons sélectionné plusieurs blogs sur internet, portant sur le traitement de la 

SIA, créés après 2005. Cette étude qualitative et observationnelle n’incluait pas les sites 

d’enfant porteur d’une scoliose dite « secondaire ». Les récits abandonnés n’étaient également 

pas conservés. Une grille d’observation, créée spécifiquement pour cette étude, était utilisée 

pour le recueil des données. 

 

Résultat : 14 blogs ont été retenus et étudiés. La population concernée était âgée de 14,7 ans 

et 100% féminine. Tous bénéficiaient d’un traitement orthopédique et la moitié d’une 

intervention chirurgicale. Aucun suivi psychologique n’était précisé. Nous avons observé que 

le parcours de soin était assimilé aux 7 étapes du deuil, avec des enfants n’atteignant parfois 

jamais le stade de l’acceptation ou de la reconstruction. Les moments forts du suivi 

semblaient être l’annonce du diagnostic, l’introduction du corset et son moulage, 

paradoxalement son retrait et enfin la chirurgie. A chacun de ses moments, le schéma corporel 

se perturbait. Quant à l’image de soi celle-ci n’était jamais réellement satisfaisante. Enfin, la 

personne ressource était, dans la majorité des cas, le kinésithérapeute. Le blog était aussi un 

indéniable soutien dans leur prise en charge. 
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Conclusion : Notre prise de conscience des perturbations du schéma corporel et de l’image de 

soi dans la SIA, nous a incités à modifier notre prise en charge, en particulier lors de la 

prescription d’un corset, ou un suivi post-arthrodèse. Un suivi psychologique plus 

systématique peut aider l’adolescent à cheminer jusqu’à la reconstruction de son corps et de 

l’image qu’il s’en fait. 
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2 Introduction  

La scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) est une maladie qui évolue 

insidieusement dans une période de bouleversement de l’image de soi des adolescents et en 

pleine expansion de leur personnalité. Le corps de l’adolescent change, se transforme avec 

tous les retentissements psychologiques qui en découlent. Sur le plan cognitif, le patient doit 

se réconcilier avec un engagement de temps pour un état qui ne provoque pas toujours de 

symptômes physiques. De plus, le succès n’est pas nécessairement défini comme une 

amélioration de l’état de santé (1).  

Toute la difficulté se trouve dans la projection d’un avenir presque impossible d’une 

 maladie évoluant « derrière le dos des enfants ».  

Plusieurs échelles de mesure de la qualité de vie (QV), de l’image corporelle et de 

l’image de soi sont utilisées dans notre pratique médicale. Elles nous permettent de saisir au 

mieux la psychologie de nos patients et d’en adapter nos soins. Un suivi rapproché de nos 

patients est à la fois utile et nécessaire pour prévenir les troubles psychosociaux (1). 

 Pendant les hospitalisations, dans les salles d’attente de consultation, les adolescents 

partagent leurs expériences, leurs vécus et leurs ressentis. Nous avons remarqué le même 

phénomène sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont, d’une certaine manière, une 

échappatoire pour ces jeunes scoliotiques. Ces récits permettent ainsi de mieux comprendre 

comment sont franchies les différentes étapes du traitement.  

2.1 Définitions 

Le terme « Blog » est une abréviation de « weblog » pouvant se traduire par « journal 

sur Internet ». Il est défini souvent comme un site personnel. Il s’agit d’un espace individuel 

d’expression, créé pour donner la parole à tous les internautes. 
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Une scoliose idiopathique est une déformation structurale du rachis dans les 3 plans 

de l’espace. Il faut la différencier de l’attitude scoliotique qui ne comporte pas de rotation 

axiale et qui est réductible. Elle est dépendante de tout autre état morbide, à l’inverse des 

scolioses secondaires dont la cause est reconnue (neurologique, malformative, tumorale…). 

La qualité de vie est définie, selon l’OMS en 1994, comme « la perception qu’a un 

individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs 

dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il 

s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la 

personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses 

croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement ». 

L’image de soi est une représentation inconsciente de soi, représentation qui prend le 

corps comme principe unificateur, qui délimite le dedans et le dehors (Schilder, en 1968). 

L’estime de soi est un facteur déterminant dans la construction de l’image de soi. 

Ainsi à l’adolescence, une grande partie de l’estime de soi est conditionné par la satisfaction 

du corps (2). L’influence de la satisfaction du corps peut avoir des conséquences dramatiques 

au cours de l’adolescence comme une dépression ou des troubles alimentaires… 

Le schéma corporel est une représentation plus ou moins consciente que l'individu a 

de son propre corps en tant qu'entité statique et dynamique : position dans l'espace, posture 

respective des divers segments, mouvements qu'il exécute, contact avec le monde environnant 

(Marchais, en 1970). Il est propre à chaque individu, et lié à son histoire. Un schéma corporel 

sain peut aller de pair avec une image du corps perturbée. Comme l’un et autre sont reliés, 

cette situation entraîne une discordance empêchant le sujet de se servir de façon saine de son 

schéma corporel (3).  
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Alain Berthoz décrit sensiblement la représentation corporelle dans son livre intitulé 

« La Décision » (4). Il site Pierre Bonnier définissant l’aschématie comme semblable à une 

anesthésie qui serait limitée à la topographie du corps, à sa figuration spatiale, à la perception 

de sa forme, à sa situation dans l’espace, et à son attitude. Les troubles du schéma corporel 

peuvent être assimilés à une mauvaise conscience de l’organisation du corps ou même de la 

présence de ses parties. Ce trouble pourrait être dû à une difficulté de produire et de maintenir 

une représentation spatiale du corps.  

 

2.2 Questionnaires évaluant la QV et l’image du corps des SIA 

2.2.1 La Scoliosis Research Society 22 (SRS-22)  

(Annexe 2) Il s’agit d’un questionnaire valide, fiable (test-re test) doté d’une bonne 

cohérence interne pour l’évaluation de la qualité de vie des patients porteur d’une SIA comme 

le montre Climent et al en 1995 (5,6). C’est également une échelle sensible au changement en 

période post opératoire (7). Elle est utile pour déterminer une indication ou une non-indication 

chirurgicale dans des cas portant à controverse (8). Elle a une bonne capacité discriminante 

entre les faibles courbures et les grandes courbures (9). Cette échelle est moins performante 

pour les faibles courbures et pour les enfants plus jeunes, du fait d’un effet plafond (2). 

Elle comporte 5 parties: La fonction/activité (5 items), la douleur (5 items), l'image de 

soi (5 items), la santé mentale (5 items), et la satisfaction du traitement (2 items). Chaque item 

est côté de 1 à 5. Plus le score est élevé plus la qualité de vie du patient l’est également. 

Elle est validée en Français (10). 
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2.2.2 La Bad Stress Sobernheim Questionnaire (BSSQ)  

Il s’agit d’un questionnaire spécifique mesurant la contrainte secondaire à la 

déformation rachidienne (2). 

Il se compose d’une partie dite « BSSQ Brace » (annexe 3) évaluant le stress 

psychologique lié au traitement orthopédique, et une partie dite « BSSQ Deformity » portant 

sur l’impact de la déformation sur l’humeur, les interactions sociales et par conséquent sur le 

niveau de stress (11). 

Chaque partie se compose de 8 éléments mesurés de 0 à 3, avec une cotation à 0 pour 

la contrainte la plus élevée et à 3 pour la contrainte la plus faible (aucune contrainte). Un 

score total de 0 à 8 correspond à une haute contrainte, un score de 9 à 16 à une contrainte 

moyenne et un score de 17 à 24 à une absence de contrainte.  

Ce test est fiable et reproductible (12,13). La cohérence interne est forte, ce qui en fait 

un outil crédible dans l’évaluation de l’état mental des patients (11). 

Sa version est disponible et validée en Allemand, en Polonais, en Anglais et en 

Espagnol (13)(14). 

2.2.3 La Brace Questionnaire (BrQ) 

(Annexe 4) Il s’agit d’une autre échelle d’évaluation de la qualité de vie pour les 

scolioses traitées par corset. Elle possède une bonne capacité de discrimination (15). Elle est 

validée dans plusieurs langues et actuellement en cours validation en Français. Il s’agit d’une 

échelle rapide à réaliser (10 minutes environ). 

Le score varie de 20 à 100. Un score élevé correspond à une bonne qualité de vie. 

BrQ a été conçue pour étudier huit domaines spécifiques (16) : la perception générale 

de la santé, le fonctionnement physique, le fonctionnement émotionnel, l'estime de soi et de 
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l'aspect esthétique, la vitalité, l'activité à l'école, la douleur corporelle et le fonctionnement 

social. 

2.2.4 The Quality of Life Profile for Spine Deformities (QLSPD)  

Il s’agit d’un outil pour mesurer la qualité de vie des personnes atteintes d’une 

déformation de la colonne vertébrale, sur un rachis en croissance. Cette échelle tient compte, 

dans son évaluation, du retentissement psychosocial, de la douleur et des troubles du sommeil 

ainsi que du domaine fonctionnel. C’est une échelle validée, possédant une bonne validité, 

cohérence interne et fiabilité test-retest (5). 

2.2.5 The Walter Reed Visual Assessment Scale (WRVAS) 

 (Annexe 5) Le WRVAS permet d’évaluer la perception des patients ayant une 

déformation du tronc. Elle comprend une série de chiffres représentant 7 aspects de la 

déformation: la déformation de la colonne, la gibbosité thoracique, la gibbosité lombaire, la 

déformation thoracique, le déséquilibre du tronc, l’asymétrie des épaules, et l’asymétrie 

scapulaire. Certains items du test sont moins corrélés à la réalité radiographique. Il s’agit de la 

déformation rachidienne et de l’inclinaison des épaules. Les représentations sont 

exclusivement vue de dos (17).  

Chaque aspect est présenté avec 5 niveaux de gravité croissante de la déformation. Un 

score élevé témoigne de la perception d’une forte déformation (18).  

Cette échelle possède de bonnes propriétés métriques (cohérence interne, fiabilité et 

validité) comme le montre Sanders en 2003 (18).  
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2.2.6 Spinal Appearance Questionnaire (SAQ) 

Elle est la version étendue de la Walter Reed Visual Assessment Scale (WRVAS), 

décrit par Sanders en 2003 (18). Il s’agit d’un test fiable, et sensible à l’amélioration de la 

courbure rachidienne. 

 Il donne plus de détail dans le domaine de l’apparence et fournit des explications 

« visuelles » sur les préoccupations et les améliorations possibles que l’enfant peut percevoir 

(19). Il possède une bonne discrimination entre les patients opérés et non opérés (20). 

Il s’agit d’une meilleure échelle pour les grandes courbures, avec une plus grande 

corrélation avec l’image de soi par rapport à l’échelle de SRS-22 et SRS-Appaerance (20).  

Elle comporte 2 parties :  

- La première appelée « Appearance » qui mesure la perception de la déformation.  

- La deuxième appelée « Expectation » qui mesure les attentes du sujet concernant 

la chirurgie de la scoliose.  

La partie « Expectation » possède une faible corrélation avec l’angle de Cobb à 

l’inverse de la partie « Appearance » qui est, elle, fortement corrélée à l’angle de Cobb (21). 

A la différence de la WRVAS, la SAQ exclut la figure liée à l'asymétrie scapulaire et 

présente une vue de côté du corps de la colonne vertébrale afin d’en évaluer l'importance (17). 

Elle est cotée sur 70 avec un score de 14 pour le meilleur score et 70 pour le moins 

bon score. 

2.2.7 Trunk Appearance Perception Scale (TAPS) 

(Annexe 6) Enfin, cette dernière, encore dérivée de la WRVAS, permet de mesurer la 

déformation rachidienne du point de vue du patient. Elle possède des illustrations plus 

réalistes et le format est abrégé. La dernière version du test intègre une vue de face. Celle-ci 



 

9 
 

est essentielle car elle correspond au reflet du corps dans un miroir, et c'est sans doute la 

perception la plus réaliste (17). 

Elle comprend 3 items : une série d’illustrations d’individus regardant vers l’avant, 

une vue de face penchée en avant et une vue de dos. Cette dernière existe en version femme et 

homme. Chaque image est notée de 1 (la plus grande déformation) à 5 (la plus petite 

déformation). Le score moyen est obtenu en additionnant les scores des 3 dessins puis en 

divisant le tout par 3. 

Les scores varient en fonction de l’âge avec des scores plus élevés chez les patients 

plus jeunes. Le sexe n’influence par contre pas les résultats (17). 

Cette échelle est valide, possédant une bonne cohérence interne et une fiabilité test 

retest. Elle permet d’évaluer la perception de la déformation du tronc. Elle est discriminante 

sur la sévérité de la scoliose. C’est également un outil simple d’utilisation (21)(17). 

 

2.3 Qualité de vie et image corporelle des SIA 

La scoliose idiopathique est considérée comme un facteur de risque d’altération de la 

qualité de vie (22). 

Mais dans la littérature, l’effet du traitement sur la qualité de vie est variable selon le 

critère évalué, l’outil d’évaluation utilisé, le type de corset choisi et les différences culturelles 

(23).  

Plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs, influençant la QV, seront abordés ici afin 

de saisir leurs retentissements respectifs. 

2.3.1 Les facteurs quantitatifs 

2.3.1.1 Le traitement orthopédique 
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A la phase initiale du traitement, une phase de déni peut apparaître. Les adolescents 

sont parfois en colère envers leur parents, les médecins mais aussi envers eux même (24). 

La suite du traitement continue de retentir sur la vie du patient. Selon Pham en 2008, 

le port du corset (de type Chêneau), d’autant plus qu’il est porté à temps plein, impose une 

réduction significative de la qualité de vie, principalement dans le domaine psychosocial, le 

sommeil et l’image de soi. La durée du traitement orthopédique n’influencerait pas les scores 

de qualité de vie (25). Celle-ci est cependant variable selon le type de corset utilisé. En 2012, 

Deceuninck montre, entre autre, que le corset Lyonnais altère davantage la qualité de vie que 

le corset monocoque carbone respectant la respiration (CMCR) (26).  

En 2008, Vasiliadis montre que la qualité de vie est significativement diminuée sur le 

plan émotionnel, physique, sur l’estime de soi, et sur la relation sociale, à la fin d’un 

traitement par corset de type Boston. La vitalité et l’activité scolaire étaient également 

diminuées mais non significativement (23). Les domaines les plus altéré dans le traitement 

orthopédique de la scoliose restant, d’après lui, la fonction physique, la vitalité et le 

retentissement scolaire (28). Mais Misterska rajoute en 2013 que la santé mentale ne serait 

pas diminuée à la fin du traitement orthopédique (29). 

Enfin en 2014, Yu et al. montrent que le traitement orthopédique, prescrit avant une 

chirurgie, n’influence pas les scores de la SRS-22 (30). 

2.3.1.2 Les critères démographiques 

D’après Pham en 2008, il n’y aurait aucune corrélation entre la qualité de vie, l’âge et 

le stade de Risser (25). 

Cependant quelques années plus tard, Matamalas en 2014, montre qu’il existe une 

corrélation entre la perturbation de l’image de soi et l’angle de Cobb, mais d’autant moins 

forte chez les jeunes patients, remettant en cause l’utilisation des échelles non imagées telles 

que le QLSPD ou le SRS-22 dans cette jeune population (21). Les tests en image tels que le 
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TAPS ou le SAQ sont par contre indépendants de l’âge et possèdent une meilleure 

corrélation entre image de soi et angle de Cobb. 

2.3.1.3 Le type de scoliose 

La QV est corrélée, mais faiblement, avec le degré de correction rachidienne dans le 

corset (25).  

Aulisa et al. montrent en 2010 que la qualité de vie est davantage diminuée chez les 

jeunes atteints d’une scoliose thoraco-lombaire. Ils observent également une corrélation 

entre le degré de la courbure et le score de qualité de vie (15). 

La qualité de vie était également diminuée au delà de 45° d’angle de Cobb toutes 

échelles confondues (21).  

2.3.1.4 La douleur 

Selon Pham, le corset n’influencerait pas le mal de dos dans la scoliose idiopathique 

de l’adolescent (25). La douleur ne serait donc pas responsable de l’altération de la qualité de 

vie en cas de traitement orthopédique. 

2.3.2 Les facteurs qualitatifs 

La QV est davantage altérée quand la satisfaction du patient sur son état de santé 

est mauvaise (25).  

En 2006, Tones, dit que les perturbations psychosociales et de l’image du corps sont 

moins marquées chez les adolescents bénéficiant d’un bon environnement familial  

psychologiquement sain (31). Une prise en charge visant à gérer les perturbations de l’image 

corporelle peut donc améliorer l’impact négatif de la scoliose sur certain aspect de la vie du 

sujet. 
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À l'adolescence, la scoliose peut menacer l'intégrité de l'image corporelle et de 

l'estime de soi et ainsi entraver la création d'une nouvelle image, avec l'apparition de 

sentiments d'insécurité et d'infériorité  (2). 

 

La qualité de vie ne concerne pas exclusivement le patient mais retentit également au 

sein de la famille. La famille peut être ainsi considérée comme un « corps » unique. Avec la 

maladie, toute la famille perd son identité et fait face à un processus similaire à celui d’un 

deuil. Au moment du diagnostic, on peut observer un état de confusion, parfois suivi d’un état 

de dépression. La famille réorganise les rôles de chacun, peut créer de nouvelles alliances 

voire modifier la hiérarchie, parfois même s’isoler (2). 

La perception de la déformation rachidienne est également altérée chez le parent au 

même titre que chez l’enfant, à l’exception des déformations des côtes et de l’inclinaison des 

épaules davantage perçues par les parents (18). 

 

2.4 La compliance au traitement orthopédique : 

Le stress psychologique lié au traitement est une préoccupation chez les 

professionnels, car il est lié négativement à l'observance du traitement (32). 

En 2014, Rivett, dit que les patients les plus compliants au traitement orthopédique ont 

une meilleur qualité de vie. Il explique cela par le fait que ces patients sont émotionnellement 

plus matures, stables et réalistes par rapport aux patients ne portant pas leur corset. Les 

patients ont une meilleure estimation de leur image corporelle, ainsi qu’une meilleur 

satisfaction dans leurs activités de la vie quotidienne, y compris à l’école (33). 

Il faut savoir que l’observance au traitement est souvent inférieure à celle admise (34). 

Elle diminue avec l’âge. Elle est plus difficile vers 11–14 ans et s’aggrave nettement à 

l’adolescence (34). Elle s’améliore après l’école et la nuit, alors qu’elle se détériore l’été et les 
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week ends (35). De plus les filles seraient plus anxieuses face à la scoliose avec une peur de 

l’échec, alors que les garçons ont une meilleure estime de soi dans l’attente d’une 

amélioration et d’une réussite du traitement (36). 

 

 

 

 

 

En résumé, les facteurs altérant la QV sont : 

- Le corset : le temps de port, le type de corset 

- Le degré de la courbure (angle de Cobb > 45°) 

- La scoliose thoraco-lombaire 

- Un mauvais soutien environnemental (familial, scolaire…) 

- Une mauvaise satisfaction du patient sur son état de santé 

- Une réduction de courbure insuffisante 

Les facteurs n’influençant pas la QV sont : 

- La durée du traitement 

- La douleur 

Enfin les domaines les plus atteints dans le traitement de la scoliose sont : 

- Le sommeil 

- L’image de soi 

- La fonction physique 

- La vitalité 

- Le domaine psycho-social (relation sociale, perception 

émotionnelle, retentissement scolaire, sensation d’infériorité…) 
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2.5 Problématiques 

La littérature déborde de données évaluant la qualité de vie des enfants porteurs d’une 

scoliose idiopathique.  

Dans ce travail nous avons cherché à savoir, comment les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC), et plus particulièrement les blogs internet, 

pourraient contribuer à accompagner nos soins ?  

Le blog peut-il être un outil intéressant pour adapter notre pratique médicale ?  

Enfin nous souhaitions pouvoir définir des étapes clés dans le processus chronologique 

du traitement.  
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3 Matériels et méthode 

3.1 Matériels 

Il s’agit d’une étude qualitative, observationnelle, intéressant les adolescents porteurs 

d’une scoliose idiopathique inscrivant leur histoire sur blog internet. 

Nous avons recueilli les informations dans les blogs répondant aux mots clés 

« scoliose et blog », sur le moteur de recherche Google®. Ils étaient sélectionnés par ordre 

d’arrivée sur la page internet. 

Les critères d’inclusion étaient : 

- Les blogs francophones (France ou Québec) 

- Récit biographique sur la prise en charge de la scoliose idiopathique 

- Années de création du blog après 2005 

Les critères d’exclusion étaient : 

- Les récits traitant de scolioses secondaires 

- Les récits abandonnés 

3.2 Méthode 

Une grille d’observation (annexe 1) réalisée spécifiquement pour ce travail en 

collaboration avec Laetitia TANCHE, psychologue du centre Soins de Suites et Réadaptation 

Pédiatrique Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq, a été utilisée pour cette étude. 

Cette grille permettait de préciser : 

- la description du blog sur la ville, l’année de création du blog, la présence ou non de 

photos et de la qualité des informations sur la scoliose 

- les caractéristiques démographiques de l’auteur du blog sur son âge, son sexe, le type 

de scoliose. Nous notions si un suivi en kinésithérapie, un traitement orthopédique et 
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un traitement chirurgical étaient effectués. Si un suivi psychologique apparaissait, 

celui-ci était également référencé. 

- Le vécu aux différentes étapes du traitement dans plusieurs dimensions : la perception 

de la maladie, la perception du corps médical (avec le kinésithérapeute, le médecin 

MPR, le chirurgien et l’orthoprothésiste) avec la recherche d’une personne ressource, 

la représentation du schéma corporel et de l’image de soi, le retentissement familial et 

scolaire. 

 

Enfin, chaque étape était argumentée par des citations quand celles-ci étaient 

pertinentes. Dans nos résultats, ces citations étaient répertoriées dans un encadré. Et chaque 

blog était numéroté de 1 à 14 sous la forme suivante : B1, B2, B3… B signifiant « Blog ». 
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4 Résultats 

4.1 Données générales et démographiques 

4.1.1 Description du blog 

Les régions concernées dans cette étude étaient le Nord avec 4 blogs dans la région de 

Lille, la Normandie avec 1 blog. On retrouvait aussi 1 blog à Rennes, 1 à Tours, 1 à Reims, 1 

en Belgique, 1 à Lyon et enfin 3 de régions non connues. 

Les sources de blogs étaient tirées en majorité du même serveur. Ce dernier proposait 

aux internautes, d’autre site sur le même sujet, permettant ainsi le partage d’expérience. 

Les connaissances sur la pathologie étaient, selon les blogs, relativement complètes et 

non erronées. On pouvait voir la présence de photos, de radiographies, voire même de 

croquis. Les photos étaient souvent prises de dos afin de pointer du doigt la déformation 

rachidienne. Les croquis étaient utilisés pour informer le lecteur. Enfin les radiographies 

étaient là pour montrer l’évolution de la scoliose mais aussi pour témoigner de la discordance 

entre la perception du schéma corporel et de la réalité représentée par l’imagerie. 

Des références de sites internet étaient proposées aux internautes désireux de 

s’informer sur le sujet. Des livres ou même des spots publicitaires étaient parfois mis en ligne. 

4.1.2 Description de la population 

Parmi les 14 blogs retenus dans cette étude, 3 jeunes seulement ne référençaient pas 

leur âge. Les âges au moment de la création du blog allaient de 10 à 17 ans avec une moyenne 

de 14,7 ans. 

La population était 100% féminine. 
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Le type de scoliose intéressait soit des scolioses thoraciques ou des doubles courbures. 

Ce dernier type était de loin le plus fréquent, d’après nos internautes. Enfin un seul enfant ne 

savait pas se prononcer sur son type de scoliose. Pour chacun des blogs, il s’agissait d’une 

scoliose sévère et évolutive. 

Le traitement kinésithérapique était présent chez 57% des enfants, contre 43% 

n’évoquant jamais leurs séances de kinésithérapie. Le rythme des séances et la durée du 

traitement n’étaient, pour la plus part, pas décrits. 

Tous les enfants ont bénéficié d’un traitement orthopédique, à l’exception d’une seule 

adolescente, dont la scoliose a nécessité d’emblée une chirurgie. Huit enfants sur les 13 

restants ont porté un corset de type Chêneau dont 2 précédés d’un corset plâtré de type EDF 

(Elongation Dérotation Flexion). On retrouvait également 3 corsets nocturnes en 

hypercorrection (CAEN) et un corset de type Fractomed. 

La moitié des enfants ont bénéficié d’un traitement chirurgical par arthrodèse 

rachidienne. Le mode opératoire n’était pas décrit par les enfants. 

Enfin, aucun des enfants n’évoquait un suivi psychologique pendant la durée du 

traitement.  

4.2 Retentissements psycho-sociaux 

4.2.1 Aux différentes phases du traitement 

4.2.1.1 A l’annonce du diagnostic de la scoliose 

L’enfant prend conscience de sa scoliose dans le cabinet médical dès lors qu’il regarde 

sa radiographie du dos. Avant cela, il n’y a que suspicion. L’enfant ignore alors la 

signification du mot scoliose et ne réalise pas les enjeux d’autant plus qu’il ne se sent pas 

malade.  
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La confrontation avec la radiographie est déstabilisante. L’enfant perçoit une réelle 

discordance entre le résultat de la radiographie et son ressenti. 

Il s’agit d’un jour où il abandonne un ancien corps pour un nouveau corps.  

 

4.2.1.2 Le traitement orthopédique 

4.2.1.2.1 Le corset 

Le corset peut être vu initialement comme une perte d’activité, un emprisonnement, 

mais aussi parfois comme une punition.  

La réaction la plus fréquente, à l’introduction du traitement, est le choc. Il peut être 

plus fort qu’à l’annonce du diagnostic car l’enfant perd davantage possession de son corps.  

L’acceptation se fait plus tard faisant suite à une phase de refus ou d’ignorance. 

L’acceptation est parfois remplacée par une certaine forme de résignation. L’adolescent ne 

possède alors plus aucun contrôle sur sa vie ni sur son corps. 

L’adhésion au traitement est souvent laborieuse car l’adolescent n’est pas en capacité 

de se projeter à long terme. Il lui est difficile de comprendre la nécessité de débuter un 

traitement ayant comme principal but l’arrêt de l’évolution de la scoliose. La guérison n’est 

B2 :  « C’est moi qui décide de mon avenir ».  

B8 : « A ce moment là, elle a commencé à mentionner le mot scoliose et les 

séances de kiné. Ca ne me faisait pas peur et je ne prêtais aucune attention au 

mot scoliose pensant que ce n'était pas si grave » 

B12 : « C’est comme si le monde s’écroulait autour de nous » 

B13 : « Ma vie a changé ! » 
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pas possible, alors quel intérêt de suivre un traitement ? Ce manque de perspective altère 

manifestement l’adhérence au corset. Elle est aussi source d’inquiétudes.  

 

4.2.1.2.2 Le moulage du corset 

Le moulage plâtré et plus particulièrement sur cadre de Cotrel est souvent mal toléré. 

Il s’agit d’un acte très technique peu expliqué à l’enfant, long voire même douloureux. Ce 

moment est ressenti, par nos bloggeurs, comme une « torture » d’autant plus que la 

découverte du cadre est souvent faite le jour du moulage. Leur corps est alors abandonné aux 

mains d’un étranger pendant quelques heures. 

La tolérance du corset plâtré EDF est difficile au début. Il est progressivement accepté 

jusqu’à parfois ne faire plus qu’un avec l’enfant.  

B1 :   « Le premier jour de corset, je pleurais en ressortant de la clinique » 

B2 :  En parlant du corset plâtré : « Toujours très droite, impossible de changer de 

position pour mettre ton dos sur Off » 

B8 : « A ce moment là tout se bouscule dans ma tête ! quoi un corset? les gros 

machins là? Les larmes commencent à monter… » 

B9 : « J’avais l’impression d’être une tortue sur le dos » 

B10 : « Maman, je m’en fou, de toute façon si je dois porter un corset, je le mettrai 

pas et je le mettrais aux encombrants ! » 

B11 : « J’ai essayé le corset, ça serrait hyper fort , j’arrivais plus à respirer. Je 

pensais que je n’arriverai jamais à porter ce truc  la nuit ! » 
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4.2.1.2.3 La fin du traitement orthopédique 

Pendant le traitement, ils vivent dans un corps emprisonné par leur corset, sans 

possibilité d’expression, dans une période où ils cherchent à appartenir à un corps collectif. 

Le corset suscite un sentiment ambivalent, à la fois de protection et d’enfermement. 

Le retrait peut paradoxalement être difficile à vivre quand l’enfant s’est construit avec ce 

corset. Pour d’autre il s’agit d’une véritable libération.  

 

B2 :  Ablation du 1ier plâtre : « On me le découpe et je sens que je suis de plus en 

plus à nouveau libre. Mais plus il me découpe et plus je me sens mal, très 

mal. Je sens que je perds quelques centimètres […] J’essai de faire comme 

si tout allait bien…on me le retire pour de bon et…je m’effondre à moitié sur 

le sol, je ne sens plus mon dos […] J’ai l’impression d’être un mollusque » 

B2 :  Le corset plâtré : « nuit blanche, douleurs, irritation , compression, crampes 

d’estomac, respiration difficile , actions du quotidien TRES difficile  » 

Le cadre de Cotrel : « salle de torture  » 

Nouveau moulage : « Enfin, j’avais l’impression de retrouver un corps 

normal enfermé dans une nouvelle coquille » 

B5 :  En parlant du cadre de Cotrel : « La traction fait mal […] au menton » 

B8 :  En parlant du cadre de Cotrel : « Impression de rentrer dans une salle de 

torture  » 
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4.2.1.3 Le traitement chirurgical 

4.2.1.3.1 L’indication chirurgicale 

Son annonce peut être vécue soit comme une fatalité soit comme une libération tant 

attendue. Le choc est d’autant plus traumatisant quand l’annonce est faite brutalement, sans 

préavis. Il arrive parfois que l’annonce n’émeut pas l’enfant, poursuivant dans un état de 

résignation. 

 

 

B1 :  « Le Docteur F…. m’informe que je dois subir cette opération. J’essaie de 

retenir mes larmes, mais il me dit de pleurer alors je lâche tout devant mes 

parents »  

B5 :  A l’annonce de la chirurgie : « Je n’ai rien ressentis quand on me l’a dit » 

B10 : En parlant de la chirurgie : « Torture  sans garanti de résultat » 

 A la sortie de la consultation avec le chirurgien, elle dit : « En sortant c’était 

comme si je ne vivais plus ».  

B2 : « avant j’étais insouciante et tordue, maintenant je suis grandit  » 

 « La scoliose ma rendu plus forte mentalement » 

 « Une satisfaction immense » 

B8 : « Je le (corset) considère désormais comme mon meilleur ami, un peu mon 

médicament, bref je l’accepte vraiment. Je l’ai même appelé Victoire !! » 
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4.2.1.3.2 L’intervention chirurgicale 

Elle peut être vécue comme une délivrance mais aussi comme une véritable punition. 

Pour certains, elle est un véritable choix et l’enfant n’imagine pas pouvoir se sortir de la 

maladie sans cette intervention. Pour d’autre elle est synonyme d’échec.  

 

 

4.2.2 Selon les corps de métiers 

4.2.2.1 Le kinésithérapeute 

B1 : C’est une fin  à toutes cette souffrance, une nouvelle étape ! » 

B4 : « Ca a été une expérience que je ne regretterais jamais !!! » 

B4 :  « J’ai choisi l’intervention chirurgicale pour me sortie de cette galère et de 

vivre normalement ! » 

B7 : « C’est mieux qu’un corset lorsque vous avez un degré (d’angle de Cobb) 

assez élevé » 

B12 : « Je suis vraiment contente d’avoir été opérée, je ne regrette vraiment pas, on 

revit  ! Je n’ai pas mal du tout ! Je ne sens plus rien, c’est vraiment bien ! » 

B12 : « Alors c’est à ce moment là que le spécialiste a dit qu’il faillait penser à 

l’intervention chirurgicale. Quand ma maman et moi avons entendus ça, les 

larmes ont commencé à couler » 
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Il est très souvent la personne ressource dans la prise en charge. Il est la personne à qui 

parler quand ça ne va pas. Il conseille et répond aux inquiétudes. Dans de rares situations, il 

est perçu comme inutile, comme peut l’être le traitement orthopédique. 

 

4.2.2.2 L’orthoprothésiste 

Les enfants perçoivent parfois un manque de reconnaissance de la part de 

l’orthoprothésiste. Les efforts accomplis ne sont pas suffisamment reconnus, n’améliorant pas 

l’observance au traitement. A l’inverse, il peut être parfois une personne ressource dans le 

suivi du traitement. 

 

4.2.2.3 Le médecin  

L’observance au traitement semble être sensible à la stabilité des décisions prises par 

le corps médical. L’enfant a besoin de repères et d’un cadre pour se construire. D’autant plus 

qu’il évolue en pleine modification corporelle. Il perçoit nettement les discordances entre 

B1 :  « L’orthopédiste, un homme qui ne travaillait que pour son argent, sans esprit 

humain, qui me fait faire un moulage de corset immédiatement à porter 24h 

su 24 ! » 

B9 : « Personne rassurante » 

B11 : L’orthoprothésiste dit au patient: « Il faudrait quand même faire un effort  

pour le serrage » 

B1 :  « Je vais chez le kiné près de chez moi, j’arrête au bout de peu de temps car je 

ne fais presque rien. Il ne s’occupe pas de moi » 
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praticien et para médical, même s’il ne situe pas exactement le rôle de chacun dans la prise en 

charge.  

L’enfant est également désireux, malgré la nécessité d’un cadre, de s’octroyer des 

moments de répits, réfléchis et acceptés par son médecin. Une sorte de contrat s’établit alors 

entre l’enfant et le médecin. 

L’enfant a besoin qu’un regard humain et compréhensif se pose sur son « cas ». Il ne 

veut pas être « standardisé » parmi d’autres enfants. 

 

4.2.2.4 Le chirurgien 

Le rapport avec le chirurgien est peu évoqué dans les blogs. Il démarre au moment de 

l’indication chirurgicale. L’enfant devant se faire opérer, est en attente d’un résultat concret et 

matériel. Il s’interroge sur des notions pratiques, comme sur le déroulement de l’intervention. 

Les blogs sont d’ailleurs très descriptifs quant à l’organisation des soins gravitants autour de 

l’intervention. L’enfant réalise alors sa propre « expertise ». 

4.2.3 Retentissement environnemental 

4.2.3.1 Familial 

Le retentissement familial est indéniable. Il est pourtant variable selon le 

fonctionnement du foyer familial. Alors que certains se rapprochent, d’autres se déchirent.  

On voit souvent apparaitre un bénéfice secondaire pour l’enfant à être malade.  

B2 :  « Parfois, j’ai plus l’impression d’être une marchandise, une formalité  à 

régler, plus qu’autre chose à leur yeux ! » 

B5 : « Mon médecin est trop gentille, j’ai le droit de dormir sans mon corset pour le 

soir de Noël ! C’est mon rêve depuis que j’ai un corset » 
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Les hospitalisations longues ont un effet rupture. Les cures de distraction en vue d’une 

préparation à la chirurgie en sont un bon exemple. 

 

4.2.3.2 Scolaire 

Le traitement de la scoliose est parfois responsable d’un absentéisme scolaire. Les 

causes sont variables : soit par limitation d’activité (station assise prolongée pénible avec le 

corset), soit pour cause de douleur, soit pour dépression, soit par fatigue (réveils multiples 

pendant la nuit liés au port du corset). Parmi les 14 blogs, 1 adolescente a disposée d’une 

scolarisation à domicile pendant tout le traitement, pour cause de dépression sévère. 

Le regard de l’autre en milieu scolaire est dur et entrave l’estime de soi. La solitude et 

la sensation d’être différent se font très souvent ressentir. 

L’enfant, se sentant différent, se confine dans cet état d’esprit. Il arrive qu’il 

s’interdise lui-même des activités, jugeant préférable de ne pas y participer, fuyant alors le 

regard de l’autre et s’isolant davantage.  

 

B4 :  « Je porte un corset depuis 6 ans […] au fils du temps, on s’en lasse et on 

aimerait vivre comme les autres personnes de son âge. » 

B2 :  En parlant de sa famille : « Tout le monde est au petit soin avec moi » 

B4 :  En parlant de la cure de distraction : « Je suis restée un mois sans pouvoir voir 

ma famille tous les jours, c’était très difficile  pour moi » 

B8 : « C'est surtout grâce à ma famille que j'ai pu aussi facilement accepter le 

corset, parce qu'ils étaient là pour me soutenir » 
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4.2.3.3 Regard de l’autre 

Le regard de l’autre est variable. Les camarades peuvent être compatissant alors que 

d’autres ne sont pas reconnaissant de la « souffrance » vis-à-vis de la maladie. La réaction la 

plus répandue, de l’enfant porteurs d’une SIA, est celle de l’ignorance face au regard de 

l’autre. Quelques uns tolèrent l’indiscrétion des autres et souhaitent échanger sur leur maladie. 

D’autres, pour éviter toutes questions, se cachent au maximum jusqu’à refuser de porter leur 

corset en journée. 

Alors que la chirurgie est vue comme du « courage » pour certains, elle est perçue 

comme de la « lâcheté » aux yeux des autres enfants.  

La chirurgie donne la possibilité à l’adolescent d’obtenir un nouveau corps, lui 

permettant d’accepter davantage le regard de l’autre. 

 

 

B1 :  Après la chirurgie réalisée, elle dit : « les gens me trouve changée, les 

nouveau me regarde avec un air différent. On vient souvent vers moi et 

j’avoue je deviens plus sociable… » 

B8 :  « A l’école, j’évite le regard de l’autre »  

B13 : « J’ai souvent peur du regard des autres… » 

B8 :  « Je suis assez discrète à l’école » 

 « Je ne vais pas en voyage scolaire, j’irai à la médiathèque. » 

B14 : « J’en pouvais plus, je me sentais renfermé sur moi-même ! » 



 

28 
 

4.2.4 Schéma corporel 

En pré opératoire, l’enfant réfléchit aux modifications corporelles post opératoire et 

sur ses possibilités futures.  

En post opératoire immédiat, le schéma corporel n’est pas encore ajusté. Il est 

nécessaire d’être confronter à l’image d’un miroir pour prendre conscience des modifications 

corporelles. Il s’ajuste au fils des jours et des semaines. Il se corrige davantage dès lors que 

l’enfant accepte physiquement et mentalement son « nouveau » corps.  

A distance, la chirurgie semble améliorer, pour la plus part des cas, le schéma 

corporel. 

 

B1 :  « Je pense à ce que je pourrais faire après, au changement physique comme 

mental… Ca ne me fait pas peur, mais je suis curieuse ! » dit elle en pensant 

à après la chirurgie… 

 En post opératoire : « Lorsque je me suis tenue debout, droite…. Lorsque j’ai 

vu mon dos au miroir et que j’ai dit Mon dos est trop plat !! » 

B2 :  « Depuis (le diagnostic), je regarde, je sens, je vois mon corps tout tordu . 

Cette maladie qui me ronge, greffée en moi, et je n’ai pourtant rien fait pour 

l’avoir » 

B4 :  « Je n’ai plus cette bosse dans le dos, et ce plis aux hanches, à moi les habits 

moulants ! »  

 « Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui » 

B10 : « Je trouve ma cicatrice horrible » 

 En post opératoire immédiat : « J’ai l’impression d’être un pot de fleur qui a 

de la terre des hanches jusqu’au cou » 
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4.2.5 Image de soi 

  Il semble évident que l’image de soi est perturbée tout le long de la prise en charge. 

Quelques périodes sont néanmoins plus sensibles. Elles correspondent aux étapes dites de 

« changement », comme le port du corset, le retrait du corset, et le post opératoire. En plus de 

ça, se rajoutent les transformations corporelles de la période pubertaire. On comprend alors 

que l’image de soi puisse être altérée. 

 Après la chirurgie, le schéma corporel initialement modifié, devient progressivement 

sain, alors que l’image de soi est souvent encore perturbée. Celle-ci ne se répare pas avec la 

chirurgie. D’ailleurs, un état de « morcellement » peut parfois être présent en phase post 

opératoire immédiate. 

 Enfin le traitement de la scoliose (orthopédique ou chirurgical) semble apporter une 

certaine maturité, sous réserve que l’enfant scoliotique soit bien entouré.  

 

B1 :  « Je suis plus mature que les autres de mon âge suite à ma croissance 

accélérée ! » 

 En post opératoire, elle exprime une renaissance. Les repères sont différents, 

le corps se modifie. « Il faut refaire sa vie avec son nouveau dos » 

B9 :  « La scoliose m’a permis de gagner en maturité  » 

B10 : En post opératoire immédiat : « C’est comme si on m’avait pris la moitié de 

moi et que cette partie je ne peux plus la récupérer ! »  

 En post opératoire à 2 mois : « J’ai envie de redevenir comme avant et il n’y 

a que le temps qui me permettra de le redevenir » 

B12 : « Que ça fait du bien de se sentir droite ! » dit elle en post opératoire. 
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B14 : Pendant le traitement orthopédique : « J’avais l’impression de ne pas être 

libr e » 
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5 Discussion 

Le traitement de la scoliose impacte inévitablement sur la qualité de vie, l’estime de 

soi et donc sur l’image de soi. La littérature détaille point par point les répercussions de ce 

traitement. Cette étude permet de prendre « intimement » conscience du mal être des 

adolescents atteints d’une scoliose aux différentes phases de la prise en charge.  

Les réseaux sociaux peuvent améliorer nos soins. Un patient « mieux » compris est un 

patient mieux soigné. Ce travail nous a permis de réfléchir sur notre relation avec le patient et 

d’en adapter notre pratique médicale. 

L’adhésion au projet de soin résulte d’un contrat de confiance qui s’établit entre le 

médecin et son patient. Il est nécessaire de ne pas imposer une conduite stricte mais de laisser 

l’adolescent maître de son traitement tout en lui donnant un cadre. L’adhésion de l’enfant est 

également facilitée par une cohérence de soin entre les intervenants.  

Enfin, l’étude nous montre que le soignant « ressource » est le plus souvent le 

kinésithérapeute. 

 

Le blog est un donc bon dispositif de soutien pour ces enfants mais aussi pour les 

familles. Il est aussi un outil qualitatif intéressant pour évaluer la qualité de vie de nos 

patients, en complément des échelles classiques validées. 

 

Il est possible de repérer plusieurs moments clés dans la prise en charge: 

 

- L’annonce du diagnostic 

L’annonce est rude pour la plupart des adolescents. Il est donc très important d’y consacrer un 

temps particulier. L’idéal est d’afficher « sa » radiographie vue de face, et en parallèle de 
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permettre à l’enfant de se regarder dans un miroir. Dans ses conditions, la signification du 

mot « scoliose » est en adéquation avec sa propre déformation. Il est alors capable de ressentir 

« sa » scoliose par une biofeedback visuel. 

 

- L’introduction du corset 

Le corset, quand il doit être mis en place, peut être vu comme une véritable punition. Son but 

n’est pas compris dans la majorité des cas. Il est important de réexpliquer la nécessité du 

traitement, à chaque consultation. Nous avons vu dans les témoignages, qu’à ce moment de 

la prise en charge, l’enfant peut ressentir une perte de contrôle sur son corps. Il faut donc 

établir un contrat de soin avec l’enfant. Il est nécessaire de le mettre face à ses décisions 

pour un corps qui lui est propre. On définira avec lui les moments de port du corset, le 

nombre d’heures et on répondra à ses besoins en autorisant des moments de répits.  

 

- Le moulage du corset 

Pour les premiers corsets, le moulage plâtré peut être très mal vécu. Il l’est d’autant plus 

quand il est réalisé sur cadre de Cotrel. Afin d’améliorer ce moment, il faut préparer l’enfant  

quelques jours avant la prise de moulage. Parfois, le moulage plâtré est remplacé par une prise 

de mesure sous « scanner ». Cette méthode est bien plus appréciée par les enfants car elle est 

rapide, indolore et évite les manipulations par l’orthoprothésiste. 

 

- Le retrait du corset 

Comment expliquer que le retrait du corset peut être si laborieux alors qu’il était si difficile à 

introduire ? Ce phénomène, quand il survient, l’est davantage quand le corset a été instauré tôt 

dans l’enfance. On peut être certain que l’enfant, ayant grandit avec, s’est construit un 

nouveau schéma corporel en y incorporant le corset. En 2013, Misterska montre que la 
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représentation corporelle et notamment celle du tronc s’améliorent au fil du traitement par 

corset (29). Dans cette situation, s’en défaire est un véritable arrachement. Pour l’aider le 

corset doit être retiré progressivement. Ceci permet à l’enfant de reprendre doucement 

possession de son corps.  

 

- La chirurgie 

Elle est un aboutissement, qu’elle soit vécue comme une délivrance ou une punition. Dans 

tous les cas, il faut amener l’enfant petit à petit à cette possibilité. Il faut expliquer qu’elle 

n’est pas la seule issue possible de la scoliose. Si celle-ci est voulue et nécessaire, il faut 

pouvoir discuter avec l’enfant des répercussions physiques, psychologiques et sociales. La 

chirurgie perturbe le schéma corporel qui s’ajuste au fil du temps mais elle ne soigne pas 

l’image de soi. Une préparation psychologique est donc indispensable avant une telle 

intervention. 

 

Enfin, le parcours de soin peut être comparé aux 7 étapes du deuil : 

 

- Le choc :  

Cette phase est courte. On parle d’un « coup de tonnerre dans un ciel serein ». Il s’agit d’une 

annonce d’une rupture, ici d’un corps antérieurement « sain ». Il laisse le sujet souvent sans 

émotion apparente. Une sidération émotionnelle est très fréquente. Cette étape est retrouvée 

dès lors que l’enfant voit sa radiographie de rachis. Elle est également présente à 

l’introduction du traitement orthopédique.  
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- Le déni :  

Il s’agit du refus de croire en l’information donnée. Dans notre situation, il s’agit du rejet de 

l’idée de la déformation. Cette étape est d’autant plus difficile que l’enfant ne ressent pas de 

douleur et ne se sent pas « déformé » comme le lui montre la radiographie. Il lui faudra 

quelques temps, après multiples regards dans le miroir ou photographies, mais aussi de 

rééducations spécifiques améliorant la conscience du corps déformé, pour assimiler la 

signification du mot « scoliose ». Le rejet du diagnostic fait place à une discussion intérieure 

et/ou extérieure. L’image de soi et/ou le schéma corporel sont alors perturbés. 

 

- La colère et le marchandage :  

Il s’agit d’une phase de révolte souvent tournée vers autrui (famille, médecin…) mais parfois 

aussi vers soi. Cette phase prend aussi des tournures de marchandage, de négociation pour 

revenir à un état antérieur, alors qu’il lui est impossible de revenir à sa vie d’avant. Il passe 

par de nombreuses émotions comme le reproche, le remords, le dégoût, la séduction, 

l’agression… Et ce d’autant que le corps médical est incapable d’expliquer la cause de la 

scoliose, a peu de paramètres fiables pour évaluer le pronostic et malheureusement aucun 

traitement médical de faire disparaitre la scoliose. 

 

- La tristesse :  

Il s’agit d’un état de désespérance. Elle peut être permanente dans de rares cas. Elle est 

souvent passagère et fait suivre l’étape suivante dite de résignation. 

 

- La résignation :  

L’enfant abandonne et se résigne à son état de santé. Il perd le contrôle sur son corps et agît 

au gré des circonstances dictées par le kinésithérapeute, le médecin, le parent, le corset… Il 
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s’agit très souvent de la dernière étape franchie par nos enfants scoliotiques qui n’accèdent 

jamais vraiment vers l’acceptation de cette scoliose. 

 

- L’acceptation :  

Elle survient rarement avant la fin du traitement. Elle se manifeste soit par le retrait du corset, 

soit par la chirurgie rachidienne. Paradoxalement, le retrait du corset peut être difficilement 

vécu. Ceci pourrait être expliqué par une intégration quasi fusionnelle du corps avec le corset. 

Le corset modifierait le schéma corporel de l’enfant scoliotique en devenant la limite externe 

artificielle de son tronc, et ce d’autant plus s’il a été porté précocement et de manière 

permanente. 

 

- La reconstruction :  

L’acceptation seule ne suffit pas. L’enfant doit se reconstruire en prenant conscience de ses 

modifications corporelles. Ceci amène à mieux se connaitre et à harmoniser le schéma 

corporel avec l’image de soi. La reconstruction « psychique » passe parfois par la 

reconstruction « physique », ce que peut apporter une chirurgie.  

 

« Je ne peux pas concevoir ma vie d’adulte de manière stable avec un dos tordu ! » 

  

Cette reconstruction, quand elle n’est pas possible, l’enfant reste avec un corps « cassé » par 

la maladie, ne présageant pas une bonne estime de soi à l’âge adulte. La prise en charge 

psychologique trouve tout son sens ici, avec un travail sur la réparation du schéma corporel et 

l’estime de soi. 
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Limites de l’étude  

 La liste des blogs est non exhaustive. La sélection des blogs est purement aléatoire et 

incomplète. Il s’agit d’une étude simplement qualitative. Le but principal est de poser une 

véritable réflexion sur le vécu de l’adolescent atteint d’une scoliose idiopathique sous 

traitement, et ceci à travers les récits biographiques des bloggeurs. 

 Cette population n’est surement pas représentative de celle de la réalité. Il s’agit 

exclusivement de filles, ayant probablement un niveau supérieur de maturité et une facilité 

émotionnelle pour la rédaction des blogs. Ce sexe ratio peut être aussi expliqué par une plus 

grande proportion de filles atteintes de scoliose idiopathique. 

 Le type de scoliose dans cette étude n’est pas représentatif. Il est en effet difficile 

d’être certain du réel type de scoliose, d’autant plus que l’enfant ne publiait pas forcement ses 

radiographies. Ceci expliquerait la présence de seulement 2 types de scoliose (thoracique et 

double courbure) 
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6 Conclusion 

Le blog est un support très utile pour les adolescents atteints d’une scoliose 

idiopathiques. Il permet un échange de pensées, de questions et d’expériences dans un total 

anonymat. Il peut être une véritable ressource dans les « moments clés » de la prise en charge. 

Ces réseaux sociaux nous ont permis, en tant que soignant, de cibler l’état d’esprit de 

ses adolescents dans le traitement de leur scoliose. Certains moments clés ont pu être relevés 

et vont nous permettre d’adapter notre conduite médicale. 

Enfin, prendre conscience des perturbations du schéma corporel et de l’image de soi, 

nous permet d’être plus indulgents avec nos patients. Cela entraine de proposer plus 

systématiquement un suivi psychologique pour aider l’adolescent à cheminer jusqu’à la 

reconstruction de son corps et de l’image qu’il s’en fait. 
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8 Annexes 

 
Annexe 1 : Grille d’évaluation -1- 
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Annexe 1 : Grille d’évaluation -2- 
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Annexe 2 SRS-22 Modifié 
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Annexe 2 (bis) SRS-22 Modifié 
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Annexe 3 : La Bad Stress Sobernheim Questionnaire 
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Annexe 4 : La Brace Questionnaire -1- 
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Annexe 4 : La Brace Questionnaire -2- 
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Annexe 4 : La Brace Questionnaire -3- 
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Annexe 4 : La Brace Questionnaire -4- 
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Annexe 4 : La Brace Questionnaire -5- 
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Annexe 5: The Walter Reed Visual Assessment Scale (WRVAS) 
 

 

Annexe 6: Trunk Appearance Perception Scale (TAPS) 


