
C'est la première fois pour moi. Je suis ravi 
d'être là et j'espère répondre à vos attentes.

Ce qui va suivre est un témoignage de mes 
pratiques => cela n'engage que moi.



La prise en charge de la 
scoliose idiopathique : 

la kinésithérapie :



Une étude (2000 avec 590 cas) comprenant 2 
groupes : 422 cas ayant reçu un traitement 
rééducatif et 169 cas sans traitement; a voulu 
mesurer l’intérêt de la rééducation.

L'aggravation des cas dans le groupe avec 
traitement rééducatif est moindre que dans le 
groupe sans traitement. 

Le nombre de cas non aggravés dans le 
groupe avec traitement est supérieur au groupe 
sans traitement. 



Une autre étude de 1985 reprenant 210 cas 
avait déjà été faite.

Le constat est sensiblement le même. En 
moyenne, sans traitement => +8° d'angle de 
Cobb et +3,5mm de gibbosité.

Aussi, dans le groupe avec rééducation la 
nécessite de traitement orthopédique (plâtre ou 
corset) est diminuée de 50% (17% contre 
38%). 



En France, les études présentées lors de différents 
congrès ont prouvé le bien fondé de la rééducation 
fonctionnelle vertébrale dans la scoliose.

Il existe différentes méthodes de rééducation. Aucune 
ne montre une supériorité significative par rapport aux 
autres*. 

KLAPP – SCROTH* – VON NIEDERHOFFER

Dolto – Sohier – Mezière – Souchard – Bricot...



Un cas clinique :



Anthony - né en 2001 - adolescent sans 
pratique de sport (jamais) - aime la lecture et 
les jeux vidéos - ne se plaint pas de douleur.

Il est adressé suite à un dépistage fait par son 
médecin traitant pour une surveillance de 
scoliose détectée lors d'une consultation.



CR radio oct 2014 : 

scoliose lombaire à convexité G 12° avec forte 
rotation vertébrale. Bascule G du bassin 5mm, 
cyphose, Risser 0. On attend de voir l'évolution 
pour le corset.

=> sport (piscine crawl), kiné, suivi régulier par 
médecin (CHU MPR et polyclinique chir 
orthopédie), podologue (semelle).

La prise en charge débute il y 3 ans (déc 2014) 
Anthony a 13ans et est collégien à cette date. 



Examen clinique

Jamais de douleur. Jamais de sport. Attitude hypotonique, pied plat et genou 
en RI. Espace thoraco-brachial asymétrique. Rapport dos/MI.



Examen clinique

Bascule G du bassin avec légère différence de longueur des 
membres inférieurs.



Examen clinique

Gibbosité lombaire G visible en flexion. 





Examen clinique

Bonnes amplitudes lombaires et pelviennes. 

Tests d'extensibilité musculaire sont corrects et 
symétriques. 

Tests de force musculaire sont faibles mais 
symétriques. 

Pas de trouble notable de l'équilibre.



Traitement :

Éducation sur la scoliose, les déformations et la 
correction. 

Éducation évolution et pronostic. 

Entretien articulaire et musculaire

Renforcement symétrique en position corrigée 

Renforcement asymétrique pour neutraliser la 
déviation de la scoliose. 

Équilibre et proprioception. 

Travail global (lien avec le manque de sport et 
hypotonie).



Assouplissements :



Étirements :



Renforcement :





 





Proprioception lombaire et pelvienne
Renforcement des bras
Vélo, corde à sauter...

CR radio avril 2015 = oct 2014 => youpi



CR radio nov 2015 : 

scoliose LG 22° avec courbure compensatrice 
thoracique. Bascule G du bassin 8mm, cyphose, 
Risser 0

=> aggravation malgré traitement rééducatif

=> mise en place du corset jour et nuit 23h/24h 
=> bonne réductibilité de la scoliose sous 
corset.





CR radio août 2016 : 

scoliose LG 16° avec Risser 1 

=> corset efficace mais problème 
d'acceptabilité => jour et nuit sauf à l'école.

CR radio déc 2016 :

19°, bassin équilibré et Risser 2 => port de 
corset que nocturne.

CR juin et sept 2017 :

20°, stable, Risser 2=>3 => voir en mars 2018



A ce jour : 

Peu de changement clinique. 
Toujours pas d’appétence au 
sport. Poids faible.
Grosse augmentation de la 
taille :  croissance 16 cm en 3 
ans dont 10 cm en 6 mois.
En 2015 => +de 1,5cm/mois 
pendant 6 mois.

=> beaucoup sur le dos! 



Prise en charge sur le long court : 

               3ans... 210séances... 2*1h/semaine !

On continue la kiné jusqu’à ce qu'il soit sorti de zone 
dangereuse et que sa scoliose soit stabilisée.

Mot du kiné : J'aime bien cette rééducation car elle est 
dynamique. Anthony est sympathique et j'apprécie 
son investissement.

Mot de Anthony : J'aime bien la kiné. C'est sympa. Je 
m'y fais. Je pense que c'est efficace.



But de la kiné :

Limiter l'aggravation, stabiliser la déviation 
ou la réduire

Accompagner l'enfant dans l'évolution de sa 
pathologie.

Attention lors des poussées de croissance ! 

                                          Merci à Anthony...
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