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Contexte : La scoliose idiopathique de l’adolescent (AIS) est une déformation tridimensionnelle de la 
colonne vertébrale. Son origine, encore mal comprise, est multifactorielle, à la fois génétique, 
hormonale, neuro-développementale...  Sa prévalence, est estimée entre 0,47 à 5,2 % selon les 
études, qui semblent s’accorder à retrouver une prédominance féminine (sexe ratio 1/8), un faible 
IMC, une grande taille, une diminution des masses maigres et grasses chez les patients AIS.  
 
Objectif : Le but de cette étude est d’évaluer la fréquence et la distribution de la SIA dans une 
cohorte d’adolescents obèses, d’évaluer leurs répartitions anthropométriques et de les comparer aux 
études antérieures. 

 
Matériel et méthode : L’étude était rétrospective, incluant des patients adolescents obèses, venant 
pour cure d’amaigrissement. Devant les antécédents de dorsalgies et lyse isthmique, fréquents dans 
cette population, une radiographie du rachis total était réalisée en entrée de cure. Le diagnostic de 
scoliose était retenu pour un angle de Cobb d’au moins 15° afin d’éviter tout biais de mesure. La 
mesure de la gibbosité, les données anthropométriques (masse maigre, masse grasse, IMC), ainsi que 
le test de Risser était recueillis à l’entrée.  

 
Résultats : 296 adolescents obèses, âgés de 9 à 17 ans ont été inclus, hospitalisés de 2010 à 2018, 
avec un IMC moyen de 36,02 kg/m². La fréquence de la scoliose était de 12,24% [IC95% (8-17,6%)], 
pour un sexe ratio garçon/fille de 1/3. La scoliose était majoritairement thoraco-lombaire gauche 
(39%), pour un angle de Cobb moyen de 26,39° et seulement 25% de gibbosité à l’examen clinique. 
Les patients scoliotiques présentaient un Risser à un stade inférieur (p=0,0255). Il n’existait pas de 
corrélation significative entre l’angle de Cobb et les paramètres anthropométriques mais une 
tendance à un poids (p=0,0536) et un IMC (p=0,0692) plus faible était retrouvée chez les patients 
scoliotiques.  
 

Conclusion : Notre étude montre une prévalence plus élevée de SIA dans une population 
d’adolescents obèses (12,24%) que dans la population générale. A notre connaissance il s’agit de la 
seule étude évaluant la prévalence de la scoliose dans une cohorte exclusivement constitué 
d’adolescents obèses. Des découvertes récentes d’anomalies génétiques de forme non syndromique 
de l’obésité ont permis l’identification de diverses mutations causales pour des gènes codant 
essentiellement pour des acteurs de la voie leptine-mélanocortine (ADCY3, MCR4) induisant un 
dysfonctionnement au niveau de ces cils primaires dans un sous-groupe de neurones 
hypothalamiques. Plusieurs études récentes, essentiellement expérimentales chez l’animal, 
évoquent un lien de causalité entre dysfonctionnement ciliaire et déformation scoliotique. Notre 
étude est un argument supplémentaire pour cette étiologie. Elle a également un impact clinique 
direct sur l’importance du dépistage et de la prise en charge de la scoliose chez l’adolescent obèse, à 
l’origine de difficultés pratiques.  



Efficacité du corset de Chêneau 
« 20 ans après » 

A. Forest, J-F. Catanzariti, M. Bussiaux, A. Thévenon
CHU de Lille – SSR Marc Sautelet – La Maison de la Scoliose
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1- Introduction – Objectif

Le corset de Chêneau CTM est l’un
des corsets les plus utilisés dans la
Scoliose Idiopathique de
l’Adolescent (SIA)

Objectif : évaluer l’efficacité du 
corset CTM, 20 ans après l’étude de 
Pham et al., les 2 études étant 
réalisées dans les Hauts de France

2- Méthodologie
Étude rétrospective monocentrique

Groupe PHAM (1997 – 2006)
CHU de Lille
63 SIA

Groupe « 20 ans après » (2013-18)
SSR Marc Sautelet Villeneuve d’Ascq
66 SIA

Mesure de l’angle de Cobb
J0 sans corset
M1 avec corset
M24 sans corset
6 mois > sevrage du corset

3- Populations

Groupe Pham « 20 ans après »
Âge 13,2 ans 12,5 ans
Risser ≤ 2 ≤ 2
Cobb 27,7° (20-43) 26,1° (20-40)
Moulage plâtré numérique

en correction active
Port du corset 23h/24 extrascolaire
Rééducation non spécifique spécifique

4- Moulage numérique en position corrigée

5- Protocole de rééducation

Perception de la déformation et de la position corrigée Automatisation de la position corrigée

Sollicitation de voie 
proprioceptive dynamique

Amélioration de perception 
de la Verticale Gravitaire

6- Résultats
Résultats à J0 sans corset, et M1 

avec corset, en degrés et en  %  de 
réduction de l’angle de Cobb
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Groupe "20 ans après" Résultats à M24 / 6 mois après 
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aggravation de l’angle de Cobb 
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M24                6 mois après le sevrage

7- Synthèse - Conclusions

- Le moulage numérique « orienté » meilleur que le moulage plâtré,
pour la réduction des courbures avec corset
- Le groupe « 20 ans après » fait mieux que le groupe PHAM, malgré un
temps de port 15h/24 vs 23h/24.
- Perte d ’efficacité lors de la phase de sevrage progressif du corset
- Amélioration des résultats après le sevrage du corset grâce au
programme de rééducation spécifique
« Le Mouvement est le principe de toute Vie » L. De Vinci
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1- Introduction – Objectif

La Scoliose Idiopathique (SI) est la
déformation vertébrale la plus
fréquente chez l’adolescent mais son
étiologie reste inconnue. Des études
récentes évoquent un biais de
perception de la Verticale Gravitaire
(VG) chez certains adolescents avec
une SI. L’origine pourrait se situer au
niveau de gravicepteurs proprioceptifs
du tronc.

Objectif : Evaluer l’efficacité d’un
programme de rééducation spécifique
sur le biais de perception de la VG
dans la SI.

2- Méthodologie

Etude de cas
SSR pédiatrique Marc Sautelet
(APF – Villeneuve d’Ascq)

Population :
Adolescent de 14 ans
SI de 64°, évolutive
Risser 3,5/5
Biais de perception de la VG vers la droite

Evaluation :
V1 (J0)
V2 (fin du traitement de 4 semaines)
V3 (3 mois près la fin du traitement)

Mesures à J0, S4, M3
- Verticale Visuelle Subjective (VVS)
- Verticale Posturale (VP)
- Angle de Cobb de la courbure principale sur radiographie EOS ®

F. Roux, A. Brouillard, A. Chevutschi,  V. Huart, J-F. Catanzariti
SSR pédiatrique Marc Sautelet – La Maison de la Scoliose

Automatisation de la position corrigée

Amélioration de perception 
de la Verticale Gravitaire

27,7°

3 – Protocole de rééducation spécifique

-Rééducation spécifique par une posture en inclinaison à 30° vers la gauche sur une version motorisée
du « paradigme de la roue », inspiré des travaux du Pr Pérennou, par session de 10 minutes, pour un
total de 15 sessions sur 4 semaines lors d’une hospitalisation de rééducation intensive au SSR Marc
Sautelet

- Kinésithérapie et Activités Physiques Adaptées pendant 4
semaines, associant une prise de conscience de la
déformation et de la perception du tronc, une
automatisation de la position corrigée en référence à la VG
(2 séances / jour), à partir de flux sensoriels entrant, visuels
et somesthésiques

LeftRight

3 - Résultats

V1 (J0) V2 (S4) V3 (M3)

VVS 1.32° 0,09° -

VP 4,45° 0,9° -

Angle de Cobb 64° - 56°

V1 (J0)               V2 (S4)                        

4- Synthèse

- Il semble possible d’améliorer le biais de
perception de la Verticale Gravitaire présent
dans certaines SI.
- Ce résultat doit être confirmé par des essais
thérapeutiques randomisés.
- Il faudra également évaluer l’impact de cette
technique sur l’angle de Cobb.
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Verticale 
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Programme de rééducation visant à 
recalibrer la perception 

de la Verticale Gravitaire dans la 
Scoliose Idiopathique de l’Adolescent


