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Introduction
La scoliose est une déformation morphologique tridimensionnelle de la colonne
vertébrale caractérisée par une inclinaison des vertèbres dans le plan frontal, une
rotation dans le plan axial et un effacement de la cyphose dorsale dû au déplacement
des vertèbres en postéro-flexion dans le plan sagittal. Toutefois, certaines scolioses
respectent la cyphose dorsale, voire coexistent avec une hypercyphose (Souchard,
2002). La Société de recherche sur la scoliose suggère que le diagnostic soit confirmé
lorsque l'angle de Cobb est supérieur ou égal à 10 ° et que la rotation axiale peut être
reconnue (Negrini.S & al., 2018).
Les causes de la scoliose sont extrêmement variées. Toutefois, on peut identifier 5
origines principales : les scolioses d’adaptation, les scolioses malformatives d’origine
congénitale, les scolioses neurologiques, les scolioses antalgiques ou fausses scolioses
et enfin les scolioses idiopathiques (Souchard, 2002).
Dans 80 % des cas, la scoliose est diagnostiquée comme scoliose idiopathique. Le reste
étant des scolioses secondaires à un autre processus pathologique. (Negrini.S & al.,
2018). Le terme scoliose idiopathique a été introduit par Kleinberg, et est appliqué à tous
les patients pour lesquels il est impossible de trouver une cause spécifique causant la
déformation. Elle survient chez des enfants apparemment en bonne santé et peut
évoluer en fonction de multiples facteurs au cours d'une période de croissance
rapide. Par définition, la scoliose idiopathique est d'origine inconnue et est probablement
due à plusieurs causes (Negrini.S & al., 2018).
La prévalence de la scoliose idiopathique chez les adolescents (âgés de 10 à 16 ans)
est d'environ 2 à 3% (Beaulieu.M & al., 2009) et affecte les filles plus que les garçons
dans une proportion de 1.5 /1 (Souchard P. , 2015) ce qui serait dû selon Ponseti,
Nordwall, Waldenstrom et Dimeglio à des facteurs hormonaux (Souchard, 2002) . Celleci peut se développer à tout moment de l'enfance et de l'adolescence, mais le
développement des courbures de la colonne vertébrale change le plus rapidement au
début de la puberté (Wong HK, 2005). Lorsque l'angle de Cobb est compris entre 10 et
20 °, le rapport filles / garçons affecté est similaire : 1,3 /1 augmentant à 5,4/1 pour les
angles de Cobb compris entre 20 ° et 30 ° et à 7/1 pour les valeurs d'angles supérieures
à 30 ° (Parent S, 2005). On quantifie que 90 % des scolioses sont thoraciques droites et
70

%

sont

lombaires

gauches

(Souchard

P.

,

2015).
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Son étiologie, à l’heure actuelle, n’est toujours pas totalement élucidée. Cependant,
plusieurs hypothèses ont été émises par différents auteurs. Parmi celles-ci, on retrouve
un trouble de l’intégration sensorielle qui provoquerait une incapacité à recalibrer la
position du centre de pression par rapport au centre de masse du corps et qui pourrait
donc être

responsable d’un dysfonctionnement de l’équilibre dans les scolioses

idiopathiques (Lidström J, 1988) (Domenech.J & al., 2010). Ponseti évoque un trouble
du tissu collagène des disques et des corps vertébraux pouvant être à l’origine d’une
scoliose idiopathique (Souchard P.-E. , 2002). D’autres auteurs évoquent des désordres
systémiques de la synthèse de mucopolysaccharides et de lipoprotéines (Ponseti IV,
1976) ainsi qu’un trouble au niveau de la mélatonine occasionnant un défaut de
signalisation pouvant être associé à une scoliose (Azeddine.B & al., 2007). Il faut
également souligner l’origine héréditaire des scolioses idiopathiques. En effet, les formes
familiales peuvent atteindre 40% des scolioses (Souchard P. , 2015). Enfin, des troubles
congénitaux ou acquis de la structure vertébrale sont également recherchés (Negrini.S &
al., 2018). Une origine multifactorielle pourrait donc expliquer le développement de la
scoliose idiopathique chez l’adolescent.
Les pathologies scoliotiques sont évolutives, en particulier pendant les périodes de
croissance qui se situent généralement entre 6 et 24 mois , 5 et 8 ans et à la puberté
entre 11 et 14 ans qui est le pic de croissance le plus rapide (Negrini S, 2012). La
scoliose idiopathique de l’adolescent est donc un enjeu de santé publique, leur dépistage
et leur prise en charge doivent être le plus précoces possible afin d’éviter de graves
déformations du tronc et le recours à la chirurgie qui est non dénué de risques et dont
l’adolescent se souviendra toute sa vie. Son dépistage, par un examen clinique
soigneux, lors de contrôles annuels, est donc indispensable durant la période de
croissance rapide du rachis.
Environ 10% des cas diagnostiqués nécessitent un traitement conservateur et environ
0,1 à 0,3%, une correction chirurgicale (Negrini.S & al., 2018) . Selon un consensus
international de la société internationale de traitement de la scoliose orthopédique et de
réadaptation (SOSORT) en 2005, les objectifs du traitement conservateur de la scoliose
idiopathique peuvent être divisés en deux groupes : morphologique qui influence
l’esthétique et fonctionnel. Les deux aspects sont liés à la qualité de vie des patients, au
bien-être psychologique et au handicap (Stefano Negrini, 2006).
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Depuis 2011, la SOSORT reconnaît que les exercices de physiothérapie spécifiques à la
scoliose (PSSE) constituent un traitement conservateur complémentaire ou alternatif au
traitement d'appareillage (Negrini S, 2012).
Plus récemment, les directives SOSORT de 2016 ont mis en évidence une plus grande
solidité des preuves concernant l'efficacité des PSSE dans la prévention de la
progression de la courbure de la scoliose idiopathique (Negrini.S & al., 2018). Les PSSE
incluent l'autocorrection, l'intégration dans la vie quotidienne, la stabilisation de la
posture corrigée et l'éducation des patients. Les PSSE regroupent de nombreuses
approches de rééducation dont la Rééducation Posturale Globale fait partie.
Le type de traitement prescrit est adapté selon la gravité de la déformation, qui se
mesure selon l’angle de Cobb. Pour les scolioses légères (angle inférieur à 25°), les
patients sont généralement sous observation, ce qui consiste en une évaluation clinique
régulière alors que pour les scolioses comprises entre 25 et 40°, le port du corset
orthopédique est généralement prescrit accompagné de physiothérapie (Richards,
2005). Toutefois, une revue Cochrane a démontré qu’il existait des preuves de très
faibles qualités concernant l’apport du corset dans le traitement conservateur de la
scoliose idiopathique chez les adolescents (Stefano Negrini S. M.‐S., 2015). Les
traitements chirurgicaux sont en général indiqués à partir de 50° (Souchard P. , 2015).
Le rôle de la physiothérapie dans le traitement des scolioses idiopathiques est encore
en discussion actuellement et principalement en ce qui concerne le type de rééducation
qu’il convient d’appliquer. Néanmoins, les objectifs thérapeutiques visent une prévention
de la progression de la courbure tout en essayant de corriger la difformité de la colonne
vertébrale et du tronc à long terme. Ils visent également une non-dégradation de la
qualité de vie voire une amélioration de celle-ci (Rigo.M, 2010)
Paul Ducongé cite différentes méthodes de physiothérapie pour traiter les scolioses
idiopathiques chez l’adolescent dont la Rééducation Posturale Globale. Toutes ces
méthodes (méthode Klapp, Schroth, Dolto, Sohier, Mézières, Bricot) vont donner une
importance majeure à la libération capsulo-ligamentaire des étages scoliotiques, au
recentrage mécanique et au réajustement de l’équilibre vertébral par une mise en
tension de groupes musculaires préalablement choisis.
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« Avant de commencer n’importe quelle méthode, il faut commencer par une rééducation
posturale qui est le fil conducteur de n’importe quel traitement quelque soit l’âge du sujet,
la gravité et l’évolution de la scoliose. Il faut réfléchir globalement et savoir agir
localement » (Ducongé.P, Résonances Européennes du Rachis 2006).
Au fil des années, la prise en charge thérapeutique des scolioses idiopathiques a abouti
au développement de différents concepts dont une méthode plus globale : La
Rééducation Posturale Globale (RPG) développée par Philippe-Emmanuel SOUCHARD,
physiothérapeute français, en 1980, suite à de nombreuses recherches qu’il continue de
mener.
De plus en plus de kinésithérapeutes s’intéressent à cette méthode globale nommée
RPG. En effet, elle connaît un véritable essor depuis quelques années : plus de 22 0000
physiothérapeutes ont été formés à la méthode dans plus de 14 pays. La RPG traite de
nombreuses pathologies comme les problèmes morphologiques, les lésions articulaires,
les affections respiratoires, les séquelles post-traumatiques, les séquelles de pathologies
neurologiques spastiques et les problèmes découlant des activités répétitives du travail
et du sport.
La RPG se base sur des principes qui sont établis à partir de l’analyse approfondie de
l’anatomophysiologie, de la biomécanique et de la coordination neuromusculaire.
L’identité première de la RPG est de redonner toute sa valeur à la fonction statique en lui
attribuant une importance égale à celle de la fonction dynamique. Il s’agit de deux
systèmes complémentaires, mais de finalités diverses. La fonction statique est au
service de la fonction dynamique : il faut un bon équilibre postural de base pour que le
mouvement soit possible. On entend par fonction statique ; fonction de contrôle des
oscillations ou déséquilibres. (Souchard P. , 2015). Les muscles de la statique sont
fibreux, toniques, résistants à la fatigue. Ils constituent l’essentiel de notre musculature.
Les muscles adaptent leur longueur en fonction de leurs sollicitations. Ceux à fonction
préférentiellement statique évoluent toujours vers la raideur, du fait qu’ils soient en
contraction quasi permanente pour assurer la fonction de maintien postural et de
mouvement mais également par le fait que la proportion de collagène intramusculaire
augmente physiologiquement avec l’âge. Ceux à fonction préférentiellement dynamique
évoluent vers le relâchement (Souchard P. , 2015).
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L’objectif de la RPG va donc être d’allonger les muscles statiques rétractés pour leur
rendre une longueur physiologique afin de récupérer une posture et une fonction
correctes. La RPG utilise des postures d’étirements spécifiques qui sont choisies selon
l’évaluation des rétractions musculaires du patient, de sa morphologie et de ses
symptômes.
Selon le principe de Goldspink, le maintien de ces postures d’étirements dans le temps
stimule la formation de sarcomères en série garantissant un allongement musculaire
supplémentaire (Goldspink, 1971).
Les postures d’étirements nommées ‘’postures de traitement’’ par Ph. Souchard peuvent
être regroupées en quatre familles. Chacune d’entre elles permet d’associer plusieurs
chaînes de coordination neuromusculaire.
En réalité, nous sommes face à des systèmes intégrés de coordination neuromusculaire
dont les ‘’chaînes’’ ne sont que l’expression au niveau musculo-squelettique (annexe 1
p.II). L’expression de chaîne de coordination neuromusculaire qu’ Hermann Kabat a été
le premier à employer en 1946 doit donc être élargie. En effet, l’identification des
muscles qui composent ces chaînes doit s’établir à partir de leur typologie (statique ou
dynamique), de leur implantation et de leur participation à une fonction musculo
squelettique dont l’importance et la finalité sont clairement identifiables (hégémonies)
(Souchard P. , 2011).
Lors du développement de l’Homme, certaines fonctions des muscles striés sont plus
essentielles que d’autres : elles sont qualifiées de fonctions hégémoniques en RPG.
Elles se développent chronologiquement en fonction de leur importance au cours de
l’évolution psychomotrice de l’enfant. Les hégémonies sont au nombre de trois et sont
d’ordre vital pour l’individu.
La Respiration est la première hégémonie.
L’ensemble des muscles contribuant à l’inspiration est qualifié de ‘’chaîne inspiratoire’’
dont le moteur principal est le diaphragme (annexe 1 p.II).
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La Nutrition est la deuxième hégémonie.
Elle se base sur le fait de ‘’prendre et porter à soi’’. Cette hégémonie fonctionnelle
impose donc une prédominance quantitative des muscles élévateurs et abducteurs de la
ceinture scapulaire, des adducteurs-rotateur interne de la gléno-humérale et des
fléchisseurs-pronateurs du coude et de la main.
Trois chaînes sont donc mises à contribution : la chaîne supérieure de la ceinture
scapulaire, la chaîne antéro-interne d’épaule et la chaîne antérieure du membre
supérieur (annexe1 p.II).
La Marche est la troisième hégémonie.
La marche suppose une position érigée indispensable à la locomotion et donc à la
survie. La position debout est l’expression même de la fonction statique. Tous les
muscles qui

l’assurent, présentent les caractéristiques anatomo-fonctionnelles des

muscles anti gravitaires : la chaîne maîtresse postérieure assurant l’érection du tronc à
partir de points fixes inférieurs, la chaîne maîtresse antérieure permettant la suspension
à partir de points fixes supérieurs, la chaîne latérale et la chaîne antéro interne de
hanche régissant l’équilibre latéral (annexe 1 p II).
Les chaînes de coordination neuromusculaire à caractère hégémonique sont
particulièrement sujettes aux rétractions. Les traumatismes, la répétition des gestes
quotidiens, professionnels ou sportifs le vieillissement ainsi que les positions longtemps
maintenues, amènent les fibres musculaires à se raccourcir.
Les muscles ainsi rétractés deviennent un frein au mouvement, modifient la posture et
créent un déséquilibre articulaire. Ils sont alors source de douleurs, d’inflammations, de
compressions articulaires, de perte d’amplitude et par conséquent d’une perte du
fonctionnement physiologique.
« Le sens d’une déviation articulaire dépend du raccourcissement du muscle raide et
non de la faiblesse de son antagoniste qui lui est complémentaire » (Souchard P. ,
2011). Donnons l’exemple du long dorsal qui postériorise les transverses et fait donc
tourner les épineuses dans la convexité et du transversaire épineux du même côté qui
fait tourner les épineuses dans la concavité. Ils sont donc antagonistes dans la fonction
de rotation, mais sont synergiques et complémentaires en latéroflexion ce qui prouve
bien qu’ils sont antagonistes complémentaires (annexe 2 p.III).
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D’autre part, lorsque différents muscles ont une insertion commune, les compensations
de rétraction donneront des déformations diverses au moment de la correction de ce
point d’insertion commun.
Par exemple l’insertion commune du petit pectoral, du coraco-brachial et du court biceps
sur l’apophyse coracoïde, entraînera lors de la correction de la position de l’omoplate, la
levée du thorax par le petit pectoral, la flexion du coude par le biceps et la rotation
interne de l’humérus par le coraco-brachial. Cela se nomme des compensations en
étoile.
L’étirement en globalité se voit donc obligatoire, car une traction visant à allonger un seul
muscle du système se traduira par des compensations à différents endroits du corps ,
compensations qu’il faudra abolir au même moment que l’on réalise la correction de
l’articulation en lésion ou de la déformation.
Il faut donc réaliser une mise en tension globale et progressive de l’ensemble du
système, dans les trois plans de l’espace et utiliser la plus petite force d’étirement pour
ne pas déclencher le réflexe myotatique direct, mais au contraire utiliser le réflexe
tendineux de Golgi pour inhiber le muscle étiré et faciliter la contraction des
antagonistes. Cette méthode est donc une méthode proprioceptive inhibitrice.
L’allongement musculaire est obtenu par une contraction isométrique dans la position la
plus excentrée, au-delà du point de raideur. Des exercices d’autocorrection sont
enseignés au patient afin de favoriser l’intégration sensorimotrice des changements de la
posture. L’autocorrection se définit comme la capacité du patient à réduire de façon
autonome la déformation par un réalignement postural actif de sa part dans tous les
plans de l’espace. Il sollicite de manière active sa musculature et maintient
progressivement cette posture corrigée dans le temps (Fusco C, 2011)
L’être humain est unique et indivisible sur le plan psychosomatique. Il forme un
ensemble articulé autour d’une structure musculo-squelettique qui détermine les formes
et protège les fonctions. Ces éléments sont donc interdépendants les uns des autres.
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Malgré cela, à l’heure actuelle, la grande majorité des techniques conventionnelles de
kinésithérapie traitent les pathologies, dont les scolioses, avec une approche analytique
et semblable pour tous les patients alors que pourtant il n’existe pas deux scolioses
identiques. Nous devrions au contraire traiter des malades et non pas seulement des
maladies. (Souchard P. , 2011).
Individualité, causalité et globalité sont les trois mots clés de la RPG.
•

L’INDIVIDUALITÉ

En effet, la réaction de chacun face à l’agression est personnelle de par notre génétique,
nos activités sportives et personnelles, nos traumatismes antérieurs. Chacun utilisera les
compensations selon des schémas personnels qui seront à décoder de façon
individuelle. Il ne peut donc pas y avoir de «recette » à suivre, mais des règles qu’il
faudra ajuster en fonction de chaque patient.
•

LA CAUSALITÉ

Elle fait référence au fait qu’en kinésithérapie les causes d’un problème ne sont pas
toujours connues. Le patient ne sachant naturellement pas faire le lien entre la douleur
qui le pousse à consulter et la cause réelle du problème qui peut venir d’anciens
traumatismes. Il faut donc tenter de retrouver la cause par la correction systématique
des compensations consécutives au réalignement des segments.
•

LA GLOBALITÉ

Celle-ci est une nécessité dans les étirements des muscles impliqués dans la correction
de la posture. Ceux-ci vont être mis en évidence par les compensations qu’ils
provoquent lors de la correction d’une articulation. Les compensations doivent être
abolies pour obtenir un étirement correct du muscle raccourci. La globalité permet de
remonter de la conséquence au mécanisme causal en abolissant au fur et à mesure les
rétractions fixées.
Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons à la RPG dans le traitement des
scolioses idiopathiques de l’adolescent. Selon les principes de la RPG, la scoliose est
une altération de la fonction statique dans ses trois composantes : l’érection, la
suspension et les tensions réciproques qui sont l’équilibre entre les deux systèmes
antérieur et postérieur.
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Elle est l’expression de la fixation pathologique d’un mouvement physiologique
fonctionnel (Souchard P. , 2015). En effet, il est très facile d’imiter une scoliose dorsale
ou lombaire. Le joueur de golf lorsqu’il réalise un swing en est un bon exemple
(annexe 3 p.III).
C’est une pathologie de la colonne vertébrale, elle est donc indissociable de la
musculature spinale, mais de façon non exclusive. Les spinaux sont de caractère
statique , leur physiopathologie est donc la raideur et le raccourcissement. On sait que
les spinaux ont un rôle au niveau de l’inclinaison, de la rotation et de l’extension de la
colonne vertébrale. Pour Ph. Souchard, il y a une implication bilatérale des spinaux : la
tension des muscles de la concavité aggrave la latéroflexion tandis que celle des
muscles de la convexité aggrave la rotation. Leur synergie ayant pour conséquence
l’extension pour échapper à la tension qu’ils s’imposent l’un à l’autre (annexe 4 p.III).
« La scoliose est un vissage en extension » (Souchard P. , 2015)
La notion de tension musculaire offensive dans la concavité et défensive dans la
convexité est la clé permettant d’expliquer le mécanisme torsionnel de la scoliose
idiopathique (Souchard P. , 2015).
La plupart des muscles de la statique exercent, en position bipédique, une force positive
compressive. La composante verticale de tassement est inévitable et dépend de la
masse, de la disposition du point d’appui et des forces musculaires en présence
(annexe 5 p.IV). Plus un muscle est raide, plus on augmente la composante de
tassement articulaire.
Cette composante verticale de tassement entraîne, selon Ph.Souchard, une notion de
quadridimensionnalité de la scoliose. Cela signifie que le traitement devra non seulement
corriger la torsion de la scoliose dans le sens contraire à sa tridimensionnalité, mais
également effectuer une traction axiale de décompression articulaire visant à recentrer le
nucléus et à allonger les spinaux dans le sens contraire à leur comportement de
tassement vertical (Souchard P.-E. , 2002).
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De nombreuses études scientifiques et revues de littérature ont prouvé l’efficacité de la
RPG notamment sur la spondylarthrite ankylosante (Fernández-de-Las-Peñas.C & al.,
2005), sur les douleurs chroniques et particulièrement sur les cervicalgies et les
lombalgies (Pillastrini P, 2018) (Lawand P, 2015). Une autre étude a prouvé l’efficacité
de la RPG concernant l’amélioration de la force des muscles respiratoires, l’ampliation
thoracique et la mobilité thoraco abdominale (Moreno MA, 2007).
Or, il n’existe à ce jour aucune étude démontrant l’efficacité de la RPG dans le traitement
des scolioses idiopathiques. L’objectif de ce travail sera donc d’évaluer les effets de la
RPG sur la scoliose idiopathique de l’adolescent.
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Méthodologie
A- Population
Les patients participants à cette étude font partie de la patientèle de Muriel ANDRE,
kinésithérapeute spécialisée en RPG. Une lettre avec présentation de notre protocole a
été envoyée au Docteur LAMBERT et au Docteur ROSSILLON, deux chirurgiens
orthopédistes respectivement de la clinique Saint-Luc à Bouge (Namur) et de la clinique
Saint-Pierre à Ottignies, afin d’obtenir un nombre suffisant de patients répondant à nos
critères d’éligibilités. Une participation à l’étude est proposée aux responsables légaux
des patients répondant aux critères.

1) Critères d’inclusion
•

Patients âgés entre 10 et 19 ans de sexe féminin ou masculin

•

Diagnostic de scoliose idiopathique à simple ou double courbure

•

Angle de Cobb supérieur à 10 °

2) Critères d’exclusion
•

Diagnostic

de

scoliose

autre

qu’idiopathique

(scoliose

neurologique,

malformative, attitude scoliotique)
•

Le port d’un corset au moment de l’étude

•

Inégalité des membres inférieurs de plus de 2 cm

•

Autre thérapie manuelle que la RPG

•

Antécédents chirurgicaux du rachis

•

Sport à haute fréquence et haute intensité

B- Déroulement de l’étude
L’entièreté de l’étude se déroule au cabinet de Muriel ANDRE à Namur. Les bilans pré et
post tests sont réalisés par le même expérimentateur et dans les mêmes conditions pour
ne pas fausser les résultats. Les traitements sont effectués par Muriel ANDRE tout le
long de l’étude à raison d’une séance d’une heure par semaine pendant 20 semaines,
soit un traitement de 5 mois. Lors de la première séance, nous expliquons au patient le
but de cette étude et nous lui faisons signer un formulaire de consentement avant de
commencer nos bilans.
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Bilan pré test

20 séances de Rééducation Posturale Globale

Début de l’expérimentation :
semaine du 12 au 18
novembre 2018

Bilan post test

Fin de l’expérimentation :
semaine du 1er avril au 5
avril 2019

C- Paramètres étudiés
Nous évaluons l’impact de la RPG sur la scoliose idiopathique des adolescents à travers
différents paramètres :
•

Taille assise

•

Équilibre du rachis dorso lombaire dans le plan frontal et sagittal en utilisant le fil
à plomb

•

Mesure des courbures vertébrales dans le plan frontal, sagittal et horizontal

•

La mobilité du rachis dorso lombaire en flexion et en inclinaison

•

Test de spirométrie (capacité vitale forcée) en utilisant l’appareil SpiroCard

Taille assise
Pour mesurer la taille assise, il faut disposer d’un tabouret (surface plate et dure) et
d’une toise graduée munie d’un curseur horizontal. L’enfant s’assied sur le tabouret dos
aligné contre le mur, les pieds au sol, les mains posées sur les cuisses. Le sujet se tient
aussi droit que possible, le regard horizontal. La toise est disposée verticalement
derrière le sujet. L’expérimentateur déplace le curseur jusqu’au niveau de la partie la
plus haute de la tête en comprimant au maximum la chevelure. Nous demandons au
sujet d’inspirer profondément et la mesure est faite juste avant l’expiration. Nous notons
la mesure à 0.1 cm près en retirant la taille du tabouret qui a été mesuré très
précisément.
Chez les filles, l’augmentation de la taille assise peut atteindre 0.6 cm par mois et le
plateau est généralement atteint à l’âge de 15/16 ans. Chez les garçons, l’augmentation
de la taille assise atteint en moyenne 0.6 cm par mois et le plateau est atteint à l’âge de
18

ans

(Souchard

P.-E.

,

2002).
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Équilibre du rachis dorso lombaire
L’examen clinique doit être précis et suivre un protocole bien établi à la fois pour le
diagnostic, mais aussi pour le suivi de l’évolution. Ainsi, cet examen doit être chiffré et
être valide et fiable. La scoliose étant une déformation tridimensionnelle, l’examen est
fait dans les trois plans de l’espace. Nous effectuons les mesures à l’aide du fil à plomb.
2.1) Examen dans le plan frontal : le déjettement latéral
L’équilibre du rachis dans le plan frontal est évalué grâce à un fil à plomb tendu de
l’apophyse épineuse C7 et une règle permettant de mesurer la distance entre le fil à
plomb et le pli fessier. Le sujet est pied nu avec un écart de 30°. Nous repérons C7 en
plaçant trois doigts sur C6, C7, T1. En extension passive de la tête, C6 fuit vers l’avant.
Lors de rotations de la tête, C7 bouge alors que T1 est fixe. Une gommette est placée
sur les repères une fois que le sujet est revenu en position neutre.
Interprétation : Lorsque nous abaissons le fil à plomb à partir de C7, celui-ci doit passer
par le pli fessier (ou S2) ce qui signifie que le rachis dorso lombaire est équilibré. S’il
passe à gauche ou à droite du pli fessier cela signifie que le rachis dorso lombaire est
déséquilibré respectivement à gauche ou à droite. On mesure alors la distance entre le
pli fessier et le fil à plomb pour objectiver le déséquilibre.
2.2) Examen dans le plan sagittal
Pour l’examen dans le plan sagittal, le fil à plomb est approché de la colonne jusqu’à
obtenir un contact avec un point de tangence de la colonne vertébrale du sujet. Le haut
du fil à plomb doit être au-dessus de C7 et le bas au niveau du pli fessier. Nous avons
repéré au préalable les épineuses C7 comme précédemment, D7 qui correspond à
l’angle inférieur des scapulas et S2 correspondant à la ligne joignant les épines iliaques
postéro-supérieures. Avant de prendre les mesures, nous avons demandé au sujet de
faire quelques pas dans la pièce, suite à la première mesure réalisée dans le plan
frontal, pour que celui-ci puisse se remettre dans une position naturelle.
Interprétation : Si lorsque nous approchons le fil à plomb de la colonne, celui-ci est
tangent à D7 et S2, le rachis dorso lombaire est équilibré. S’il touche uniquement D7, il
existe un déséquilibre postérieur et inversement, s’il touche uniquement S2, il existe un
déséquilibre antérieur du rachis dorso lombaire. Nous objectiverons par la suite les
courbures vertébrales en mesurant les flèches cervicales, lombaires et de cyphose.
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2.3) Examen dans le plan horizontal
Dans le plan horizontal, nous recherchons la présence de gibbosités qui permet de
différencier une vraie scoliose d’une attitude scoliotique. Une gibbosité est une
déformation thoracique liée à la rotation du corps vertébral du côté de la convexité de la
courbure et la rotation de l’apophyse épineuse du côté de la concavité de la courbure.
Elle est donc caractérisée par une « bosse » qui sera plus visible au niveau du rachis
dorsal dû à la présence des côtes qu’au niveau lombaire. Le test d’Adams est la
manœuvre universelle la plus utilisée pour évaluer la ou les gibbosités chez les
personnes présentant une scoliose. Le sujet effectue une flexion antérieure du tronc
jambes tendues et le dos des mains jointes. Nous plaçons un niveau à bulle sur le
sommet de la gibbosité et nous mesurons la distance entre les épineuses et le sommet
de la gibbosité. Nous reportons la même distance de l’autre côté et nous mesurons la
hauteur de la gibbosité.

Test d’Adams mesuré le 18 novembre 2018 sur la patiente A.R

Mesures des flèches de courbures
Il est intéressant de mesurer les différentes flèches de courbures vertébrales pour
objectiver l’évolution de la scoliose dans chaque plan. Nous utilisons le même fil à plomb
que précédemment, un niveau à bulle et une règle pour réaliser les différentes mesures.
3.1) Dans le plan frontal
La réalisation du test est faite différemment selon les résultats que nous avons trouvé
lors de l’examen de l’équilibre du rachis dorso lombaire dans le plan frontal.
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Si lors du test précédent, nous avons une scoliose équilibrée c’est-à-dire que le fil à
plomb passe, malgré les déviations, par C7 et S2, nous mesurons à l’aide d’un niveau et
d’une règle, la ou les flèches de courbures qui correspond(ent) à la distance vertèbre(s)
sommet(s)/ fil à plomb.
Nous repérons au préalable à l’aide de gommettes les vertèbres neutres qui sont les
vertèbres situées aux extrémités supérieure et inférieure d'une zone de courbure
scoliotique et qui ont une rotation axiale absolue neutre. Elles ne correspondent pas
toujours aux vertèbres limites qui sont les vertèbres supérieure et inférieure d'une
courbure les plus inclinées sur l'horizontale. La vertèbre sommet est la vertèbre qui est
située à l'apex de la courbure et qui présente le minimum d'inclinaison par rapport à
l'horizontale. Elle est la plus excentrée et possède la rotation axiale absolue la plus
importante.

Si au contraire, lors du test précédent, nous avons une scoliose déséquilibrée ne
passant pas par les repères C7-S2, il faut recréer la ligne C7-S2 en tendant le fil à plomb
sur ces deux repères afin de quantifier les déviations de la même façon que pour une
scoliose équilibrée. Nous procédons comme précédemment pour mesurer la ou les
flèches de courbures.
3.2) Dans le plan sagittal
La mesure des flèches de courbures sagittales se fait également différemment selon les
résultats obtenus lors de l’examen de l’équilibre du rachis dorso lombaire dans le plan
sagittal. Nous utilisons un niveau et une règle que nous appliquons au contact de
l’épineuse en prenant soin de bien comprimer le tissu cutané adipeux.
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Pour un rachis dorso lombaire équilibré (le fil à plomb est tangent à D7 et S2), nous
mesurons :
•

La flèche cervicale : distance entre C7 et le fil à plomb

•

La flèche lombaire : distance entre la vertèbre la plus éloignée (généralement L3)
et le fil à plomb

•

La flèche de cyphose : (flèche cervicale + flèche lombaire)/2

Pour un déséquilibre postérieur (le fil à plomb est tangent uniquement en D7) nous
mesurons :
•

La flèche cervicale : distance entre C7 et le fil à plomb

•

La flèche lombaire : distance entre la vertèbre lombaire la plus éloignée et le fil à
plomb moins la distance entre S2 et le fil à plomb

•

La flèche de cyphose : (flèche cervicale + flèche lombaire)/2

Pour un déséquilibre antérieur (le fil à plomb est tangent uniquement en S2) nous
mesurons :
•

La flèche cervicale : distance entre C7 et le fil à plomb moins la distance entre
D7 et le fil à plomb

•

La flèche lombaire : distance entre la vertèbre la plus éloignée et le fil à plomb

•

La flèche de cyphose : ( flèche cervicale + flèche lombaire)/2

Remarque : Si les fesses touchent le fil avant les repères ci-dessus, suspendre le fil à
plomb et mesurer les distances.
Interprétation :
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Si la flèche lombaire est supérieure à 60 mm, cela indiquera une hyperlordose lombaire.
Si celle-ci est inférieure à 20mm, cela indiquera une rectification lombaire. La norme
concernant la flèche de cyphose est située entre 30 et 40 mm.

La mobilité du rachis dorso lombaire
L’examen statique est complété par un examen dynamique. Une des fonctions vitales de
l’Homme étant la locomotion, il nous paraît important d’apprécier la mobilité du rachis et
l’importance des rétractions musculaires ainsi que leur localisation. Nous avons donc
choisi de mesurer la flexion antérieure et l’inclinaison du rachis dorso lombaire.
4.1) Test de flexion antérieure du rachis dorso lombaire : Schöber total
Nous avons choisi d’utiliser le changement de distance C7-S1 en position debout et en
flexion active pour quantifier l’amplitude du rachis dorso lombaire. Pour réaliser ce test,
nous repérons au préalable les apophyses épineuses de C7 et S1. Nous mesurons la
distance entre C7 et S1 à l’aide d’un mètre ruban sur le sujet en position debout, bras le
long du corps. Nous demandons au patient de réaliser une flexion maximale vers l’avant
et nous reprenons ensuite la distance entre C7 et S1. Le mouvement doit être progressif
et sans secousses et la tête bien relâchée. Nous pouvons également repérer les
éventuels méplats sur les différents niveaux du rachis, signant la rétraction plus
importante des spinaux à ce niveau.
Interprétation : L’allongement est compris entre 10 et 15 cm pour les plus souples.
4.2) Test d’inclinaison latéral du rachis dorso lombaire
La mesure de la distance doigts-sol permet d’apprécier la mobilité du rachis dorsolombaire dans le plan frontal. Le patient est debout, dos au mur, les pieds écartés
largeur bassin. Celui-ci réalise une inclinaison du tronc en faisant glisser sa main sur la
face latérale de la cuisse de chaque côté. Le mouvement est réalisé sur le temps
expiratoire afin d’obtenir une inclinaison plus importante et dos au mur afin d’éviter les
compensations rotatoires et obtenir ainsi un mouvement strictement dans le plan frontal.
Nous mesurons ensuite la distance entre l’extrémité distale du majeur et le sol à l’aide
d’un mètre ruban.
Interprétation : Plus le patient est souple et plus la distance doigt-sol diminue. Nous
repérons les éventuelles asymétries droite/gauche.
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Test de spirométrie : mesure de la capacité vitale forcée
La scoliose étant une déformation dans les 3 plans de la colonne vertébrale, elle peut
être responsable, lors de scoliose sévère d’une insuffisance respiratoire à l’origine d’un
syndrome restrictif. Le syndrome restrictif se définit par un abaissement de la
capacité pulmonaire totale. Une pléthysmographie est normalement nécessaire
pour mesurer celle-ci. Ne disposant pas de ce matériel, nous avons réalisé un test
de spirométrie pour évaluer la fonction respiratoire et observer si la RPG a eu un impact
sur celle-ci. Le test de spirométrie le plus important et le plus utilisé est la mesure de la
capacité vitale forcée (CVF).
Afin d’obtenir des résultats fiables, il est nécessaire d’expliquer clairement au patient la
manœuvre et de lui montrer une fois nous-même. Nous utilisons le matériel SpiroCard
pour effectuer le test de spirométrie.
Le patient est assis en position verticale durant l’examen. Nous demandons au patient
d’inspirer et d’expirer profondément et lentement plusieurs fois pour le détendre avant
l’examen. Nous plaçons ensuite un pince-nez sur le nez du patient pour éviter les fuites
et nous nous assurons qu’il a les lèvres bien serrées autour de l’embout buccal. Nous
indiquons verbalement au patient comment effectuer la procédure : "inspirez le plus
profondément possible en dehors de l’embout puis insérez l’embout buccal dans la
bouche et expirez le plus fort et le plus longtemps possible puis ré-inspirez au
maximum". Il faut encourager le patient à expirer le plus longtemps possible, car une
expiration correcte doit durer au moins 6 secondes selon l’ATS (American Thoracic
Society). Pour être interprétable, les manœuvres sont à réaliser 3 fois au minimum. Les
2 meilleurs VEMS (volume expiratoire maximal en une seconde) et les 2 meilleures CVF
ne doivent pas varier de plus de 150 ml ou 5% pour être considérés comme
reproductibles. En cas de différence excédant 150 ml (ou 5%), les manœuvres sont à
répéter pour un maximum de 8 essais selon l’ATS (Miller. M.R, 2005).
Interprétation : Depuis 2005, l’ATS recommande d’analyser les résultats de la
spirométrie en les comparant aux valeurs théoriques ou prédites, qui sont elles-mêmes
calculées à partir de l’âge, du sexe, de la taille, du poids et du groupe ethnique du
patient selon les équations de références ‘’Global Lung Function Initiative’’ GLI (2012).
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Enright (1997) Office Spirometry : A Practical Guide to the Selection and Use of
Spirometers. Paul L.Enright, M.D Robert, E.Hyatt MD 1997.

LLN = lower limit of normal correspond aux limites inférieures pour les valeurs normales
selon les références GLI 2012. Elles permettent de standardiser l’interprétation de la
spirométrie. La limite inférieure de la normale (LLN) est calculée pour chaque paramètre
en tenant compte des données biométriques du patient qu’on enregistre au préalable
(âge, taille, sexe, poids, ethnie). Cette nouvelle façon d’interpréter, qui tient compte de la
physiologie du patient, évite le sur diagnostic. Une valeur de spirométrie inférieure à la
LLN est considérée comme anormale.
FEV = VEMS (volume expiratoire maximal en une seconde) correspond au volume de
gaz expiré au cours de la première seconde d’une expiration forcée maximale précédée
d’une inspiration complète.
FVC = CVF (capacité vitale forcée) correspond au volume maximal que le sujet est
capable d’expulser à l’issue d’une inspiration maximale.
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FEV/FVC = VEMS/CVF (indice de Tiffeneau). C’est l’indice de référence de l’obstruction
bronchique.
Interprétation de la Courbe Débit- Volume :

DEP = débit expiratoire de pointe
DEM 75/50/25 = débit expiratoire
médian à 75, 50 et 25% de la
CVF

Courbe débit-volume chez une personne saine

Dans un syndrome restrictif, le volume pulmonaire est trop bas. Bien qu'un diagnostic
exact du volume pulmonaire est impossible avec une spirométrie (le volume résiduel ne
peut être mesuré avec un spiromètre), les résultats d'une spirométrie peuvent quand
même suggérer un syndrome restrictif. Comme résultat d'une CVF diminuée, le volume
est trop bas. Le DEP peut être normal, mais également diminué. Le VEMS est
également diminué, l'indice de Tiffeneau par contre est normal ou même élevé. Comme
les voies respiratoires sont normales, la courbe débit-volume a une forme normale.

Courbe Débit-Volume chez un syndrome restrictif
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Dans notre étude, l’appareil Spirocard va analyser selon les normes indiquées ci-dessus
(Enright 1997) si la spirométrie est normale ou s’il existe une restriction ou une
obstruction. Pour objectiver une amélioration ou une diminution de la fonction
respiratoire après le traitement RPG, nous avons décidé d’analyser les valeurs CVF,
VEMS, DEP, CVIF (capacité vitale d’inspiration forcée) qui correspond au volume
maximal qu’un sujet est capable d’inspirer à l’issue d’une expiration maximale.

D- Déroulement des séances de RPG
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’individualité est l’un des mots clés de la RPG.
Chaque individu possède ses propres caractéristiques, nous devons donc adapter le
traitement en fonction du patient et non l’inverse. Le caractère pluridimensionnel des
déformations de la scoliose requiert des principes de traitement minutieux et logiques.
Avant de commencer les séances, l’anamnèse doit être complète et les documents
radiologiques sont examinés minutieusement. Un bilan morphologique approfondi du
patient en sous-vêtements est réalisé. Il a pour but d’évaluer le morphotype du patient.
Suivant le degré de raccourcissement de la chaîne maîtresse antérieur ou postérieur,
deux attitudes de base se dégagent : soit de type antérieur, soit de type postérieur ou
une combinaison de rétractions appartenant à l’un et l’autre et donc de type mixte.

Par la suite, le thérapeute réalise les tests de correction des courbures ou tests de rééquilibrations. Ces tests consistent à effectuer, manuellement, en ouverture et en
fermeture d’angle coxofémoral, la correction du déséquilibre postural afin d’identifier
quelles sont les postures de traitement qui doivent être pratiquées. Causalité oblige, ce
sont bien entendu, celles, dans lesquelles la scoliose se montre la plus irréductible, les
muscles les plus raccourcis ou dont la correction entraîne les compensations les plus
importantes qui doivent être choisies.
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Une moins bonne réductibilité de la courbure scoliotique en position assise témoigne
d’une chaîne musculaire postérieure plus rigide, alors qu’une moins bonne réductibilité
en position debout témoigne d’une plus grande rigidité de la chaîne antérieure. Toutes
ces informations sont à annoter par une croix dans le tableau ci-dessous. La ou les
familles de postures choisies sont celles qui comptent le plus de croix.

Il existe quatre grandes familles de postures (annexe 6 p.IV). Au sein d’une même
famille, différentes positions sont possibles. Cette variété a pour intérêt de placer le
patient soit en position de décharge (décubitus dorsal), soit en position de charge (assis
ou debout). Cela permet également, au thérapeute de travailler plus spécifiquement au
niveau d’un segment ou d’un autre.
➢ Première famille : ouverture coxo-fémorale, bras adductés (serrés) :
•

En décubitus dorsal ( grenouille au sol)

•

Debout contre le mur

•

Debout au milieu

➢ Deuxième famille : ouverture coxo-fémorale, bras abductés (écartés) :
•

En décubitus dorsal

➢ Troisième famille : fermeture coxo-fémorale, bras adductés :
•

En décubitus dorsal (grenouille en l’air)

•

Assis

•

Debout penché en avant

➢ Quatrième famille : fermeture coxo-fémorale, bras abductés :
•

En décubitus dorsal (grenouille en l’air)
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Les postures d’abduction des bras, destinées à étirer la ‘’chaîne antéro-interne d’épaule’’
ne sont pas réalisables en position assise ou debout, car sinon il y aurait une contraction
concentrique des muscles de la ceinture scapulaire.
Dans le cas de la scoliose, les postures préférentielles en ouverture d’angle coxofémoral sont celles en décubitus et la posture debout au milieu. Les postures
préférentielles en fermeture d’angle coxo-fémoral sont celles en décubitus (grenouille en
l’air) et en position assise. Les postures assises permettent d’observer chaque détail
des torsions vertébrales et donc d’affiner leur correction. De plus, le bassin ne pouvant
s’antéverser, la tension des muscles spinaux est maximale. Les postures d’ouverture ou
de fermeture coxo-fémorale bras écartés, ne sont utilisées que si l’abduction des bras
aggrave la scoliose.
Ces deux types de postures en décharge et en charge sont fréquemment associées, au
cours d’une même séance. En effet, les postures en décharge permettent au thérapeute
un meilleur modelage manuel correctif. Les postures en charge (assis ou debout)
permettent l’intégration du maintien de l’équilibre pondéral lors des corrections et
demandent une participation encore plus active du patient.
Les séances de RPG se déroulent sur environ une heure durant laquelle le thérapeute
peut effectuer jusqu’à deux postures maintenues chacune entre 20 et 30 minutes. Pour
chaque posture choisie, plusieurs principes clés, qui sont la base du principe de la RPG,
devront être respectés tout au long du traitement. Ces principes sont les suivants :
•

Mise en tension lente et progressive

•

Le maintien de l’allongement le plus longtemps possible

•

Le contrôle des compensations sur toute la « chaîne » neuromusculaire
étirée

•

Les contractions isométriques de faible intensité (100g) dans des positions
de plus en plus excentrées, au-delà du point de raideur

•

Expiration maximale avec descente du thorax

Lorsque le thérapeute a choisi la ou les postures adéquates pour son patient, il effectue
la première correction manuelle sur la zone présentant la plus forte déformation et celle
dont la correction est la plus lourde de conséquences.
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Dans le traitement des scolioses, une détorsion manuelle vertébrale doit précéder la
traction axiale, car celle-ci impose une telle tension aux muscles raccourcis, qu’elle rend
très difficile cette détorsion indispensable. La détorsion consiste à réaliser manuellement
une délatéro-flexion et dérotation vertébrale.
Dans les scolioses tridimensionnelles caractérisées avec rectification dorsale, il faut
effectuer la délatéroflexion et la dérotation en premier lieu en recyphosant ensuite.
Dans les scolioses dorsales cyphotiques , on effectue la délatéroflexion et la dérotation,
suivies d’une décoaptation en décyphosant.
Tout en maintenant cette détorsion, le thérapeute effectue des tractions lentes,
progressives et prolongées. Pendant la correction manuelle, le physiothérapeute laisse
apparaître les compensations (particulièrement au niveau des ceintures scapulaire et
pelvienne), ce qui lui permet de mettre en lien des points particulièrement impliqués dans
la correction de la scoliose et qui n’apparaissaient pas pendant l’examen et les tests de
rééquilibration afin d’affiner le diagnostic.
Les

compensations

sont

ensuite

corrigées

progressivement

en

maintenant

minutieusement la correction du centre (le rachis). Nous demandons ensuite une
contraction isométrique, tout en maintenant les corrections des compensations, dans la
position la plus excentrée des muscles noeuds responsables de ce raccourcissement et
de ces compensations. (annexe 7 p.VII)
Le principe étant de corriger la scoliose en abolissant les compensations.
Les tractions deviennent globales au fur et à mesure de l’apparition des compensations
et de leur correction. Cette mise en globalité se fait toujours en décoaptation lors de la
tension et en expiration profonde, de façon à parvenir à la décompression des disques
intervertébraux.
La respiration et principalement le travail vers l’expiration est essentiel en RPG, car elle
permet l’étirement des deux systèmes, étant donné que les inspirateurs se situent au
niveau du système antérieur et postérieur. La mise en tension des spinaux, qui sont
inspirateurs est compensée par un blocage inspiratoire plutôt du haut ou du bas du
thorax, selon les cas. Leur allongement ne peut se faire qu’en exigeant une expiration
profonde allant au-delà du point de raideur. Le thérapeute va insister manuellement sur
les diverses parties du thorax.
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Lorsque le groupe musculaire est en étirement maximal (toujours en respectant les
corrections), nous demandons au patient, une contraction isométrique très légère (100g)
de quelques secondes à la fin de l’expiration. Ce travail qualitatif du muscle dans la
position la plus excentrée permettra à terme, un allongement qui se maintiendra dans le
temps grâce à la production de sarcomères en série.
La meilleure participation possible du patient à sa propre correction est fondamentale.
Certains présentent des difficultés au niveau de leur sens corporel, qui vont aller en
s’améliorant avec la progression du traitement. En effet, l’ancienneté de la déformation,
la douleur éventuelle et la persistance de certaines tensions empêchent dès lors une
proprioception idéale et retardent l’intégration. Les intégrations sensorimotrices réalisées
en fin de séance se révèlent dans ce cas encore plus précieuses.
Le physiothérapeute utilise des encouragements verbaux tout au long de la séance et un
contact manuel pour maintenir l’alignement et effectuer les corrections posturales
nécessaires, dans le but d'optimiser l'étirement en abolissant les mouvements
compensatoires.
La séance se termine par un second bilan permettant de réexaminer la mobilité, la
tension résiduelle des muscles travaillés et la capacité d’effectuer les mouvements sans
compensation. Ceci permet au thérapeute d’observer les évolutions après chaque
séance.
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E- Matériel utilisé
Matériel utilisé lors des bilans : un fil à plomb, un mètre ruban, un niveau à bulle, une
toise graduée, un appareil photo, l’appareil de spirométrie SpiroCard
Matériel utilisé lors des séances de RPG : table de RPG, paire de sangles et du petit
matériel (cales, planchette)

Figure 1 : cale, planchette et paire de sangles

Figure 2 : Table RPG
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F- Recherche bibliographique

1) Mots clés
Français : Scoliose idiopathique de l’adolescent, traitements scolioses, Rééducation
Postural Globale, étirements globaux, Test d’Adams, fil à plomb, spirométrie
Anglais :

Adolescent

idiopathic

scoliosis,

scoliosis

treatments,

Global

Postural

Reeducation, global stretching, Adams Test, plumbline, spirometry
Term Mesh : scoliosis, Global Postural Reeducation, stretching, kyphosis, spirometry

2) Critères PICO :
•
•
•
•

P : Adolescents (10 à 19 ans) souffrant de scoliose idiopathique
I : Traitement par Rééducation Posturale Globale
C : Aucun
O : amélioration de l’équilibration du rachis dorso lombaire dans les trois plans,
diminution de la gibbosité, amélioration de la mobilité dorso lombaire,
amélioration de la fonction respiratoire.

3) Supports de recherche :
•
•
•
•
•
•

Pubmed
Pedro
Cochrane
Google scholar
EM consult
Bibliothèque de la Haute École de la Province de Liège
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Résultats
A- L’échantillon
Nous avons inclus dans cette étude, 5 patients qui répondaient aux critères d’inclusion et
qui ont accepté de participer à notre expérimentation.
Initiales

Âge

Sexe

Taille debout
(cm)

Poids
(kg)

Type de courbures

Angle de Cobb de la
dernière radio

R.A

14

F

163

45

Scoliose en S dextro
convexe dorsal et sinistro
convexe lombaire

52° entre T4 et T12

Scoliose en S dextro
convexe dorsal et sinistro
convexe lombaire

30° entre T4 et T12

Scoliose en S dextro
convexe dorsal et sinistro
convexe lombaire

19° entre T5 et T10

J.Z

S.B

H.E

16

17

16

F

H

F

162

184

171,5

45

60

60

32 ° entre L1 et L4

30° entre T12 et L5

30,9° entre T10 et L4

Scoliose en S dextro
convexe dorsal et sinistro
convexe lombaire

10,6° entre T4 et T11
23,3° entre T11 et L3

V.L

13

F

157

50

Scoliose lombaire gauche

12° entre T11 et L4

5
patients

15,2 ± 1,6

80% de
femmes

167,5 ± 10.6

52 ± 7,6

80 % de scoliose en S
dorsale droite et lombaire
gauche

Angle de Cobb
thoracique moyen :
27,9 °

20% de scoliose
lombaire gauche

Angle de Cobb
lombaire moyen :
25,64 °

20%
d’hommes

Tableau 1 : Récapitulatif des caractéristiques de l’échantillon

L’échantillon analysé comprenait 5 patients, dont 4 filles et 1 garçon. La moyenne d’âge
était de 15 ans (±1,6) avec des extrêmes allant de 13 à 17 ans. Avant le traitement, la
taille moyenne debout était de 167,5 cm ± 10.6 cm et la taille moyenne assise de 86,1
cm ± 5,9 cm. Il y avait 80% de scoliose en S thoracique droite lombaire gauche et 20%
de scoliose lombaire gauche. L’angle de Cobb thoracique moyen initial était de 27,9° et
l’angle de Cobb lombaire moyen initial était de 25,64°.
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Éléments pertinents de l’anamnèse et suivi radiologique :
•

Patient 1 : La scoliose de A.R a été diagnostiquée en avril 2013 lorsqu’elle avait 9
ans. La courbure dorso lombaire mesurée de T11 à L4 était de 18°. En octobre
2013, la courbure s’est aggravée et est passée à 24°. Un traitement orthopédique
par corset a été mis en place suite à cette aggravation ainsi qu’un traitement de
physiothérapie classique. En 2017, la scoliose s’aggrave davantage et passe à
26° entre T6 et T12 et à 27° entre T12 et L4. La patiente est en plein pic de
croissance, mais n’est pas encore réglée. Le Risser est au stade 0. En février
2018, l’angulation est mesurée à 34° entre T5 et T11 et 28° entre L1 et L4. Elle
est réglée en avril 2018 et retire son corset en octobre 2018. Elle commence le
traitement en RPG avec un angle de Cobb mesuré à 52° entre T4 et T12 et 32 °
entre L1 et L4 en octobre 2018. Dans la famille, son oncle a également une
scoliose et elle est née avec un torticolis congénital. Elle pratique 2h de danse à
la semaine.

•

Patient 2 : La scoliose de J.Z a été diagnostiquée en septembre 2016 lors de la
visite médicale lorsqu’elle avait 14 ans. La dernière radiographie datant d’octobre
2018 montre une angulation de 30° entre T4 et T12 et 30° entre T12 et L5 . La
patiente est réglée et le Risser est au stade IV. Elle a commencé les séances de
RPG début 2017 et portait un corset qu’elle a retiré en septembre 2018. Dans la
famille, son grand-père a une scoliose. Elle pratique de la danse à raison de 2h
par semaine.

•

Patient 3 : La scoliose de S.B a été diagnostiquée en septembre 2018 lors de la
visite médicale. Les radiographies passées en octobre 2018, ont montré une
angulation de 19° entre T5 et T10 et 30,9° entre T10 et L4. Il a commencé les
séances de RPG en novembre 2018 et n’avait commencé aucune kinésithérapie
classique. Dans la famille, sa grand-mère a une scoliose. Il ne pratique du sport
qu’occasionnellement à l’école.

•

Patient 4 : La scoliose de H.E a été diagnostiquée en septembre 2018, également
lors de la visite médicale. Les radiographies passées en octobre 2018 ont montré
une angulation de 10,6° entre T4 et T11 et 23,3° entre T11 et L3. La patiente
n’est pas encore réglée et l’index de Risser indique une fermeture presque
complète de la crête iliaque, la croissance restante est estimée à 6 mois.
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Elle a commencé les séances de RPG en novembre 2018 et n’avait commencé
aucune kinésithérapie classique. Elle ne pratique du sport qu’occasionnellement à
l’école. Dans la famille, personne n’a été diagnostiquée avec une vraie scoliose,
mais tout de même une suspicion chez son père.
•

Patient 5 : La scoliose de V.L a été diagnostiquée en août 2018 suite à quelques
douleurs dans le bas du dos. Les radiographies ont montré une scoliose lombaire
gauche de 12° entre T11 et L4. La patiente n’est pas encore réglée. Elle a
commencé les séances de RPG fin septembre 2018. Sa grand-mère et son oncle
ont une scoliose.

Étant donné le faible échantillon de notre étude, aucun test statistique n’a été réalisé, car
cela n’aurait pas eu d’intérêt. Nous nous sommes donc limités à une analyse descriptive.
Nous ne pourrons donc jamais affirmer réellement d’une différence statistique
significative ou non entre les résultats obtenus lors des pré et post test.

B- Évolution des différents tests
1) Évolution de la taille assise et debout
Taille debout (cm)

Taille assise (cm)

Initiales

Pré
test

Post
test

Différence

Pré test

Post
test

Différence

R.A

163

165

2

85

87

2

J.Z

162

163

1

84

85

1

S.B

184

185

1

93

94

1

H.E

171,5

173

1,5

90,5

92

1,5

V.L

157

158

1

78

79

1

Tableau 2 : Résultats des mesures des tailles debout et assise de chaque sujet lors des
pré test et post test
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TAILLE DEBOUT (CM)

Pré test
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140

Post test

184 185
171,5 173
163

165

162 163
157 158

R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 1 : Taille debout de chaque sujet lors des pré et post tests

On observe une augmentation de la taille debout pour chacun des sujets. La taille
debout moyenne était de 167,5 cm (± 10,6) lors des pré tests et de 168,8 cm (±10,5)
lors des post tests.

Pré test

TAILLE ASSISE (CM)

100

Post test

93 94

85 87

84 85

R.A

J.Z

90,5 92
78 79

80
60
40
20
0
S.B

H.E

V.L

Graphique 2 : Taille assise de chaque sujet lors des pré et post tests

On observe une augmentation de la taille assise pour chacun des sujets. La taille
moyenne assise était de 86,1 cm (±5,9) lors des pré tests et de 87,4 cm (±5,9) lors des
post tests.
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2) Évolution de l’équilibre et des courbures dorso lombaire dans le plan frontal
Équilibre dorso-lombaire

Flèches de courbures

Initiales

Pré test

Post test

Pré test

Post test

Différence

R.A

Déséquilibre
gauche de 2,5 cm

Déséquilibre
gauche de 1 cm

4,5 cm (T5)

3,5 cm (T5)

1 cm

1 cm (L2)

0,5 cm (L2)

0,5 cm

2 cm (T6)

1 cm (T6)

1 cm

1,5 cm (L2)

0,5 cm (L2)

1 cm

2 cm (T5)

1 cm (T5)

1 cm

2 cm (L1)

0,5 cm (L1)

1,5 cm

2,5 cm (T6)

1,5 cm (T6)

1 cm

2 cm (L3)

0,5 cm (L3)

1,5 cm

2 cm (L2)

1 cm (L2)

1 cm

J.Z

Déséquilibre
gauche de 1 cm

S.B

Déséquilibre
gauche de 2 cm

H.E

Déséquilibre
gauche de 2 cm

Déséquilibre
gauche de 2 cm

V.L

Aucun
déséquilibre

Déséquilibre
gauche de 0,5 cm

Déséquilibre
gauche de 1 cm

Déséquilibre
gauche de 1 cm

Tableau 3 : Résultats du déjettement latéral et des flèches de courbures dans le plan frontal de
chaque sujet lors des pré et post tests

FLÈCHE DE COURBURE THORACIQUE
(CM)

Pré test
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Post test

4,5

3,5

2,5
2

2
1,5

1
R.A

J.Z

1
S.B

0
H.E

0
V.L

Graphique 3 : Flèche de courbure thoracique de chaque sujet lors des pré et post tests
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FLÈCHE DE COURBURE LOMBAIRE
(CM)

Pré test

Post test

2,5
2

2

2

2
1,5
1,5
1

1

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 4 : Flèche de courbure lombaire de chaque sujet lors des pré et post tests

Nous observons une réduction de l’importance des flèches de courbures
thoracique et lombaire dans le plan frontal chez tous les patients. Nous rappelons que
le sujet V.L possède une scoliose simple lombaire gauche ce qui explique le manque de
résultat pour la flèche de courbure thoracique. La moyenne des flèches thoraciques était
de 2,75 cm (±1,2) lors des pré tests et de 1,75 cm (±1,2) lors des post tests.
Concernant les flèches de courbures lombaire, la moyenne était de 1,7 cm (±0,4) lors
des pré tests et de 0,6 cm (±0.3) lors des post tests. Nous remarquons également
que le déséquilibre latéral s’est amélioré pour tous les sujets bien qu’il soit encore
présent pour la plupart sauf chez J.Z.
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3) Évolution de l’équilibre et des courbures dorso lombaire dans le plan sagittal
Équilibre dorso lombaire

Flèches de courbures

Initiales

Pré test

Post test

Pré test

Post test

Différence

R.A

Déséquilibre
postérieur

Déséquilibre
postérieur

FC = 30mm
FL = 10mm
Fcyphose = 20mm

FC = 35 mm
FL = 35 mm
Fcyphose =35mm

FC = +5mm
FL = +25mm
Fcyphose = +15mm

J.Z

Déséquilibre
postérieur

Déséquilibre
postérieur

FC = 20mm
FL= 15 mm
Fcyphose = 17,5 mm

FC = 20 mm
FL = 25 mm
Fcyphose = 22,5mm

FC = 0 mm
FL = +10 mm
Fcyphose= +5mm

S.B

Déséquilibre
postérieur

Déséquilibre
postérieur

FC = 10 mm
FL = 30 mm
Fcyphose = 20 mm

FC = 25 mm
FL = 45 mm
Fcyphose = 35 mm

FC = +15 mm
FL = +15 mm
Fcyphose = +15mm

H.E

Déséquilibre
postérieur

Déséquilibre
postérieur

FC = 50 mm
FL = 60 mm
Fcyphose = 55 mm

FC = 35 mm
FL = 50 mm
Fcyphose = 42,5mm

FC = -15 mm
FL= -10mm
Fcyphose = -12,5mm

V.L

Déséquilibre
postérieur

Déséquilibre
postérieur

FC = 30 mm
FL= 25 mm
Fcyphose = 27,5 mm

FC = 30 mm
FL = 35 mm
Fcyphose = 32,5mm

FC = 0 mm
FL = +10 mm
Fcyphose = +5mm

Tableau 4 : Résultats des flèches de courbures dans le plan sagittal de chaque sujet lors des pré et
post tests

Exemple de calcul pour le sujet R.A lors des pré tests :
•
•
•

Distance C7/fil à plomb = 30 mm
Distance L3/ fil à plomb = 30 mm
Distance S2/fil à plomb = 20 mm

Calcul des flèches pour un déséquilibre postérieur :
•
•
•

Flèche cervicale = 30 mm
Flèche lombaire = 30 – 20 = 10 mm
Flèche de cyphose = (30+10)/2 = 20 mm
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Nous observons une augmentation de la flèche cervicale pour 2 des sujets, une non
évolution pour 2 autres et une diminution pour un des sujets (H.E). En ce qui concerne la
flèche lombaire, elle a augmenté chez tous les sujets sauf pour H.E qui a diminué. Nous
observons la même chose pour la flèche de cyphose ; elle a augmenté chez tous les
sujets sauf pour H.E qui a diminué.

Flèches de courbures dans

Moyenne Pré test

Moyenne Post test

Flèche cervicale

28 ± 14,8 mm

29 ± 6,5 mm

Flèche lombaire

28 ± 19,6 mm

38 ± 9,7 mm

Flèche de cyphose

28 ± 15,5 mm

33,5 ± 7,2 mm

le plan sagittal
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Pré test

Post test

Pré test
70
50

FLÈCHE LOMBAIRE (MM)

FLÈCHE CERVICALE (MM)

60

Post test

50
40

35

35

30

30 30

30

25
20 20

20
10
10

60

60
45

50

35

40

25

30

20

50

35

30

25

15

10

10
0

0
R.A

J.Z

S.B

H.E

R.A

V.L

Graphique 5 : Flèche cervicale de chaque sujet lors des pré et post tests

S.B

H.E

V.L

Graphique 6 : Flèche lombaire de chaque sujet lors des pré et post tests

Pré test

Post test

60

FLÈCHE DE CYPHOSE (MM)

J.Z

55

50

42,5

40

35

35

32,5
27,5

30
20
20

22,5
17,5

20

10
0
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 7 : Flèche de cyphose de chaque sujet lors des pré et post tests
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4) Évolution de la gibbosité
Gibbosité (cm)

Initiales

Pré test

Post test

Différence

R.A

Thoracique = 3 cm

Thoracique = 2 cm

1 cm

J.Z

Thoracique = 3cm

Thoracique = 1,5 cm

1,5 cm

S.B

Thoracique = 1,5 cm

Thoracique = 0,5 cm

1 cm

H.E

Thoracique = 3 cm

Thoracique= 2cm

1 cm

V.L

Lombaire =1,5 cm

Lombaire = 0,5 cm

1 cm

Tableau 5 : Résultats de la hauteur de la gibbosité de chaque sujet lors des pré et post tests

Pré test

Post test

3,5
3

3

3

GIBBOSITÉ (CM)

3
2,5
2

2

2
1,5

1,5

1,5

1,5
1
0,5

0,5

0,5
0
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 6 : Gibbosité de chaque sujet lors des pré et post tests

Nous pouvons observer une diminution de la gibbosité chez tous les sujets. 4 sujets
possédaient une gibbosité thoracique et une possédait une gibbosité lombaire sans
gibbosité thoracique. La moyenne de la gibbosité thoracique était de 2,6 cm (±0,8) lors
des pré tests et de 1,5 cm (±0,7) lors des post tests.
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5) Évolution de la mobilité du rachis dorso lombaire
5.1) Test de flexion antérieur : Schöber total
Pré test

Initiales

Post test

C7-S1
Debout
(cm)

C7-S1
Flexion
(cm)

Allongement
(cm)

C7-S1
Debout
(cm)

C7-S1
Flexion
(cm)

Allongement
(cm)

R.A

42

48

6

44

54

10

J.Z

44

52

8

46

57

11

S.B

47

52

5

48

56

8

H.E

49

56

7

47

55

8

V.L

44

54

10

45

57

12

Tableau 6 : Résultats de l’allongement C7-S1 de chaque sujet lors des pré et post tests

Pré test

Post test

ALLONGEMENT (CM)

14
12

10

10
8

12

11

10

8

8

6

8

7

5

6
4
2
0
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 7 : Allongement de la distance C7-S1 de chaque sujet lors des pré et post tests

Nous observons une augmentation de l’allongement entre C7-S1 chez tous les sujets.
L’allongement moyen lors des pré tests était de 7,2 cm (±1,9) et de 9,8 cm (±1,8) lors
des post tests. Nous pouvons aussi constater que la distance C7-S1 en position debout
lors des pré et post tests est différente ; elle a augmenté chez tous les sujets sauf H.E.
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5.2) Test d’inclinaison latérale : doigts-sol
Pré test

Post test

Initiales

Droite
(cm)

Gauche
(cm)

Différence
(cm)

Droite
(cm)

Gauche
(cm)

Différence
(cm)

R.A

48

44

4

46

45

1

J.Z

52

49

3

49

49

0

S.B

49

51

2

45

47

2

H.E

51

50

1

50

49

1

V.L

43

46

3

41

43

2

Tableau 7 : Résultats de la distance doigts-sol en inclinaison droite et gauche de chaque sujet lors
des pré et post tests

Nous pouvons observer une asymétrie entre l’inclinaison droite et l’inclinaison gauche
chez chaque sujet lors des pré tests. Cette asymétrie est toujours présente lors des
post tests (sauf pour J.Z), mais elle est moindre ou bien égale. L’asymétrie moyenne
était de 2,6 cm (±1,1) lors des pré tests et de 1,2 cm (±0,8) lors des post tests.

Pré test
INCLINAISON DROITE (CM)

60
50

48

52
46

49

Post test
49

51

50

45

43

41

40
30
20
10
0
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 8 : Inclinaison droite de chaque sujet lors des pré et post tests

Nous observons une diminution de la distance doigts-sol en ce qui concerne
l’inclinaison droite chez tous les sujets. La moyenne de la distance doigts-sol était de
48,6 cm (±3,5) lors des pré tests et de 46,2 cm (±3,6) lors des post tests.
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Pré test

51

52

INCLINAISON GAUCHE (CM)

Post test

49

50

49

47

48
46

50

49

44

46

45

43

44
42
40
38
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

Graphique 9 : Inclinaison gauche de chaque sujet lors des pré et post tests

Nous pouvons observer une diminution de la distance doigts-sol en ce qui concerne
l’inclinaison gauche pour 3 des sujets, une augmentation pour 1 sujet et une non
évolution pour 1 des sujets. La moyenne de la distance doigts-sol était de 48 cm
(±2,9) lors des pré tests et de 46,6 cm (±2,6) lors des post tests.

6) Évolution de la fonction respiratoire : spirométrie
Initiales

Pré test

Post test

R.A

Capacité vitale faible, impossible d’exclure
une restriction superposée

Encombrement faible des voies aériennes

J.Z

Capacité vitale faible, impossible d’exclure
une restriction superposée

Encombrement faible des voies aériennes

S.B

Spirométrie normale

Spirométrie normale

H.E

Spirométrie normale

Spirométrie normale

V.L

Encombrement faible des voies aériennes

Spirométrie normale

Tableau 8 : Résultats des indications de l’appareil SpiroCard selon les normes de Enright 1987de
chaque sujet lors des pré et post tests
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CVF (L)

VEMS (L)

DEP (L/min)

CVIF (L)

Initiales

Pré test

Post test

Pré test

Post test

Pré test

Post test

Pré test

Post test

R.A

2,73

3,10

2,14

2,40

214,50

236 ,88

2,88

3,05

J.Z

2,88

3,33

2,26

2,50

211,98

238,8

2,80

3,39

S.B

4,96

5,29

4,44

4,56

537,9

555,6

4,84

5,07

H.E

3,92

4,11

3,37

3,48

274,02

308,64

3,51

4,00

V.L

2,74

2,96

2,08

2,46

274,68

348,12

2,68

2,89

Tableau 9 : Résultats de la CVF, VEMS, DEP et CVIF de chaque sujet lors des pré et post tests

Nous observons que tous les paramètres respiratoires étudiés ont augmenté chez
tous les sujets. De plus, si nous regardons les graphiques ci-après, nous remarquons
que les sujets sont tous au-delà de leur LIN après le traitement concernant la CVF. Ils
sont cependant tous en dessous de leur LIN sauf un sujet (V.L) concernant le DEP
même si celui-ci a augmenté comparativement aux valeurs pré tests. Concernant le
VEMS, 3 sujets ont obtenu une valeur supérieure à leur LIN après traitement et 2 étaient
légèrement en dessous même si leurs valeurs ont augmenté comparativement au pré
test. Pour la CVIF, l’appareil de spirométrie n’affichait pas la valeur LIN, mais nous
constatons qu’elle a également augmenté après le traitement.

Paramètres
respiratoires

Moyenne Pré test

Moyenne Post test

CVF (L)

3,45 (±1)

3,76 (±1)

VEMS (L)

2,85 (±1)

3,08 (±0,9)

DEP (L/min)

302,62 (±135)

337,6 (±130,7)

CVIF (L)

3,34 (±0,9)

3,68 (±0,9)
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Pré test

Post test

6
4,96

5

CVF (L)

5

5,29

Post test

LIN

4,44 4,56

4,5

4,82

4

4

3,92 4,11

3,33

3,48
2,99

2,92 2,88

2,73

3

Pré test

3,37 3,48

3,5
2,96
2,74
2,59

VEMS (L)

3,1

4

LIN

2

3,03

3
2,5

2,14

2,4 2,55

2,5 2,6

2,26

2,46
2,08

2,26

2
1,5
1

1

0,5
0

0
R.A

J.Z

S.B

H.E

V.L

R.A

Graphique 10 : Capacité vitale forcée et le LIN de chaque sujet
lors des pré et post tests
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5,07
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254,56
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S.B

Graphique 11 : VEMS et LIN de chaque sujet lors des pré et post tests
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Graphique 12 : Débit expiratoire de pointe et le LIN de chaque sujet lors
des pré et post tests
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J.Z

S.B
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Graphique 13 : CVIF de chaque sujet lors des pré et post tests
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Discussion
A- Résumé et interprétation des résultats
Le but de cette étude était d’observer l’efficacité de la Rééducation Posturale Globale sur
la scoliose idiopathique de l’adolescent. Pour cela, nous avons réalisé différents bilans
afin d’objectiver l’évolution de la scoliose après le traitement en RPG. Les différents
bilans réalisés étaient la mesure de la taille assise, l’examen de l’équilibre du rachis
dorso lombaire dans le plan frontal et sagittal avec la mesure des flèches de courbures,
la mesure de la gibbosité, la mobilité du rachis dorso lombaire en flexion et en inclinaison
ainsi qu’un test de spirométrie (capacité vitale forcée). Les bilans radiographiques après
traitement avec la mesure de l’angle de Cobb n’ont pu être réalisés que pour deux sujets
sur les cinq.

Paramètres étudiés
Taille assise
Flèche de courbure thoracique (PF)
Flèche de courbure lombaire (PF)
Flèche cervicale (PS)
Flèche lombaire (PS)
Flèche de cyphose (PS)
Gibbosité thoracique
Allongement (C7-S1)
Inclinaison droite
Inclinaison gauche
CVF
VEMS
DEP
CVIF

Moyenne Pré test
86,1 cm
2,75 cm
1,7 cm
28 mm
28 mm
28 mm
2,6 cm
7,2 cm
48,6 cm
48 cm
3,45 L
2,85 L
302,62 L/min
3,34 L

Moyenne Post test
87,4 cm
1,75 cm
0,6 cm
29 mm
38 mm
33,5 mm
1,5 cm
9,8 cm
46,2 cm
46,6 cm
3,76 L
3,08 L
337,6 L/min
3,68 L

Tableau 10 : Récapitulatif des moyennes pré et post tests de chaque paramètre étudié
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Nous allons dans cette partie interpréter plus en détail les résultats de chaque
paramètre.
Nous avons observé une augmentation de la taille debout après le traitement RPG, mais
ce qui est intéressant, est de constater que la taille assise a évolué dans les mêmes
proportions que celle-ci chez tous les sujets. Ceci prouve qu’il y a eu un gain de taille du
tronc. Par conséquent, on peut considérer les résultats comme positifs puisque cela
suggère qu’il n’y aurait, à priori, pas eu d’aggravation.
Par nos mesures, nous avons objectivé une amélioration du déjettement latéral et des
flèches de courbures thoracique et lombaire dans le plan frontal chez tous les sujets.
Tous les sujets ont diminué leurs flèches de courbures thoracique et lombaire
pratiquement de la même façon. En moyenne, la flèche lombaire a un peu plus diminué
que la flèche thoracique.
Pour ce qui concerne le plan sagittal, nous remarquons que lors des pré tests, la plupart
des sujets, surtout R.A et J.Z , présentaient un effacement de la lordose lombaire assez
important pouvant s’expliquer par une rétraction de la chaîne postérieure basse (ischios
et pelvi-trochantériens) qui rétroverse le bassin (annexe 8 p.VIII). Seule H.E avait une
lordose lombaire plus importante (60mm). Après le traitement, tous les sujets ont
augmenté leur lordose lombaire tandis que H.E l’a réduite ce qui est positif.
Même constat concernant la flèche cervicale, tous les sujets ont augmenté leur lordose
cervicale ou est restée inchangée (J.Z et V.L) sauf H.E qui a diminué son hyperlordose
cervicale passant de 50mm à 35mm.
Par conséquent, tous ont récupéré en cyphose dorsale sauf H.E qui l’a diminué ce qui
est positif puisqu’elle était la seule possédant une exagération de la cyphose dorsale.
Habituellement la scoliose tridimensionnelle se caractérise par un effacement de la
cyphose dorsale. Or dans certains cas, comme nous l’avons constaté ici pour le sujet
H.E , nous pouvons observer une exagération de la cyphose dorsale qui s’explique par
la rétraction offensive du système intégré de coordination neuromusculaire antérieur
(tendon du diaphragme) par rapport au système postérieur. Ce n’est donc pas dû à la
faiblesse du système postérieur (annexe 11 p.IX).
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L’allongement des spinaux au niveau dorsal peut être récupéré, soit au niveau cervical
soit au niveau lombaire ou bien dans ces deux zones, favorables à une rétraction
compensatoire des spinaux (annexe 9 p.VIII ).
Nous avons observé une diminution de la gibbosité thoracique chez tous les sujets ainsi
qu’une diminution de la gibbosité lombaire chez V.L qui possédait uniquement une
gibbosité lombaire. Tous ont diminué leur gibbosité dans les mêmes proportions, aucun
ne se démarque plus qu’un autre.
Nous pouvons mettre en lien l’amélioration de tous les paramètres respiratoires (CVF,
VEMS, DEP, CVIF) avec l’amélioration de la flèche de cyphose et la diminution de la
gibbosité. En effet, en cas de rectification dorsale due à la rétraction des spinaux à ce
niveau, le thorax s’élève et se bloque en inspiration ce qui rend une mauvaise mobilité
thoracique et par conséquent une moins bonne capacité respiratoire (annexe 10 p.IX).
Dans le cas d’H.E, l’exagération de la cyphose causée par un système antérieur rétracté,
réduit également la mobilité du thorax qui empêche une capacité respiratoire optimale.
La diminution de la flèche de cyphose après le traitement, témoigne de l’allongement du
système antérieur qui lui a permis d’améliorer ses paramètres respiratoires.
Nous avons également constaté une amélioration de l’allongement C7-S1 après le
traitement RPG chez tous les sujets. De plus, nous pouvons remarquer que la distance
C7-S1 en position debout a augmenté chez tous les sujets sauf pour H.E qui a diminué.
Ceci peut être mis en relation avec l’augmentation des flèches de cyphose et lombaire
observées chez tous les sujets hormis H.E pour qui, celles-ci avaient diminué ce qui
expliquerait pourquoi la distance C7-S1 en position debout a diminué chez elle après le
traitement.
Concernant l’inclinaison du rachis dorso lombaire, nous avons remarqué une diminution
de la distance doigts-sol chez tous les sujets pour

l’inclinaison droite. Pour ce qui

concerne l’inclinaison gauche, trois ont diminué leur distance, un a augmenté et un n’a
pas eu d’évolution. Il faut également remarquer que l’asymétrie entre l’inclinaison droite
et l’inclinaison gauche est moins visible lors des post tests que lors des pré tests. En
effet tous les sujets, ont réduit leur asymétrie droite/gauche sauf S.B et H.E pour qui,
l’asymétrie est restée inchangée avec tout de même une diminution de la distance
doigts-sol des deux côtés.
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Le fait qu’ils étaient tous plus déséquilibrés à gauche dans le plan frontal montre qu’ils
avaient tous plus de facilité à s’incliner à gauche qu’ à droite lors des pré tests ; hormis
pour V.L qui possédait une simple courbure lombaire gauche ce qui justifie le fait qu’elle
ait plus de facilité à s’incliner à droite étant donné qu’en cas de scoliose à simple
courbure, l’inclinaison est plus facile du côté de la concavité. Lors des post tests, tous
avaient réduit leur déséquilibre latéral gauche comme nous l’avons mentionné en
première partie, ce qui pourrait expliquer le fait que l’inclinaison à droite s’est améliorée
chez tout le monde.
Nous allons tout de même exposer les résultats des radiographies des deux adolescents
que nous avons réussi à obtenir à temps. V.L a repassé une radiographie qui a montré
une diminution de l’angle de Cobb passant de 12 ° entre T11 et L4 en septembre 2018 à
11,5 ° entre T11 et L4 en mars 2019. Son orthopédiste et la patiente elle-même sont très
satisfaits des résultats, d’autant plus que la patiente est en pleine période de croissance.
Il lui conseille de continuer les séances de RPG à raison d’une séance toutes les deux
semaines.
Le sujet S.B a repassé sa radiographie en avril 2019 qui a montré une aggravation de
l’angle de Cobb thoracique passant de 19 ° entre T5 et T10 à 22° entre T5 et T10 et une
diminution de l’angle de Cobb lombaire passant de 30,9 ° entre T10 et L4 à 30 ° entre
T10 et L4. Il est tout de même important de signaler que les radiographies ont été prises
le lendemain d’un voyage en car de plus de douze heures et que le sujet n’avait plus eu
de séances RPG depuis 3 semaines en raison d’un voyage scolaire. La situation n’était
donc pas très optimale pour repasser l’examen radiographique qui ne reflète pas au
mieux le travail accompli. Toutefois, son orthopédiste et lui-même sont satisfaits. Il
continuera les séances de RPG à raison d’une séance par semaine.

B- Comparaison avec la littérature
Bien que l’application clinique de la RPG soit répandue mondialement, aucune étude
scientifique n’a été faite sur l’effet de la RPG appliqué à la scoliose idiopathique. Il nous
est donc impossible de comparer nos résultats avec des articles équivalents. Cependant,
nous pouvons tout de même mettre en lien nos observations avec d’autres études qui
s’en rapprochent ou qui ont été réalisées sur d’autres pathologies.
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Une étude a tout de même été réalisée sur l’effet des étirements des « chaînes »
musculaires de la méthode RPG sur une population de 46 participants avec des
déficiences posturales variées (scoliose, posture cyphosée, dos plat) comparativement à
des exercices de physiothérapie conventionnels. Le groupe RPG a révélé un plus haut
taux de correction et stabilisation posturale avec une augmentation de l’endurance et de
l’équilibre qui a été maintenu 9 mois après le traitement. (Dimitrova. E, 2014). Cette
étude n’est toutefois pas spécifique à la scoliose et rend difficile toute conclusion pour
une déficience en particulier. De plus, les critères indiquant une amélioration de la
déficience posturale ne sont pas tous décrits ce qui rend difficile le jugement de la
reproductibilité et la qualité méthodologique. Dans notre étude, nous avons également
pu constater une amélioration quant à l’équilibre postural du rachis dorso lombaire.
Une autre étude a analysé l’effet de la Rééducation Posturale Globale chez des écoliers
avec une scoliose thoracique non structurelle (test d’Adams négatif) ce qui diffère de
notre étude pour qui les adolescents avaient une scoliose structurelle (non réductible).
Malgré cette différence, il est quand même intéressant d’analyser cet article.
Vingt participants ont été sélectionnés et répartis aléatoirement en deux groupes
homogènes : un groupe traité par RPG et un groupe témoin. Le groupe RPG a été
soumis a un traitement de 12 semaines à raison de deux séances par semaine d’une
durée de trente minutes. Les postures grenouille au sol en ouverture coxofémorale et
grenouille en l’air en fermeture coxofémorale ont été réalisées.
Dans notre étude, un traitement de vingt semaines avec une fréquence d’une séance par
semaine pendant une heure a été réalisé. D’autre part, nous avons réalisé en plus de
ces deux postures, la posture assise et la posture debout penchée en avant qui sont des
postures plus actives et en charge.
Les résultats de cette étude ont montré une réduction significative du degré de courbure
de la scoliose après le traitement RPG alors que le groupe témoin montrait une
augmentation non significative dans le degré de courbure (Toledo, Mello, AraújoI,
Daoud, & Dantas, 2011). Même si nous n’avons pas comparé les mêmes paramètres et
que la méthodologie est un peu différente de la nôtre, nous pouvons supposer que si le
traitement RPG a été efficace sur la scoliose non structurelle, elle pourrait également
l’être sur la scoliose idiopathique structurelle. Toutefois, nous ne pouvons rien affirmer.
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Silva et al. ont évalué les effets de la Rééducation Posturale Globale sur des patients
atteints de spondylarthrite ankylosante. Ils ont constitué deux groupes : un groupe RPG
(n= 20) qui a suivi une séance de 1h une fois par semaine, ce qui correspond à la
fréquence de traitement de notre étude et un groupe de contrôle (n=15) qui suivait un
programme d’exercices segmentaires conventionnels d’auto-étirement et de respiration
d’une durée de 40 minutes deux fois par semaine. Les deux groupes ont été traités plus
de 4 mois, ce qui concorde avec la durée de traitement de notre étude. Les paramètres
analysés étaient : l’intensité de la douleur, la raideur matinale, la mobilité de la colonne
vertébrale, l’expansion thoracique et la capacité fonctionnelle. Ce qui nous intéresse le
plus dans cette étude, c’est la mobilité de la colonne vertébrale que nous avons
également étudié. Nous n’avons pas évalué l’expansion thoracique, mais celle-ci peut
nous intéresser, car nous avons réalisé un test de spirométrie pour évaluer la fonction
pulmonaire. Une bonne mobilité thoracique favorise une meilleure capacité respiratoire.
Un autre point commun entre cette étude et la nôtre est le choix presque similaire des
postures de traitements. Cinq postures ont été réalisées : deux en ouverture de hanche :
grenouille au sol bras serrés et debout contre un mur et trois en fermeture de hanche :
grenouille en l’air bras écartés, assis bras serrés et debout penché en avant bras serrés.
Dans notre étude, nous avons remplacé la posture debout contre un mur contre celle
debout au milieu qui permet d’être plus précis sur la colonne vertébrale, l’équilibre et le
schéma corporel. Le temps de maintien de chaque posture était similaire au nôtre.
Les résultats de cette étude montrent que le groupe RPG avait de meilleurs résultats que
l’autre groupe surtout concernant la mobilité de la colonne au niveau lombaire, la raideur
matinale, l’expansion thoracique et la qualité de vie. (Silva E.M, 2011) Même si nous ne
pouvons pas exactement comparer cette étude avec la nôtre puisque la pathologie
diffère, que le nombre de sujets est plus important et qu’un groupe contrôle était
présent ; cette étude nous conforte dans nos résultats concernant l’amélioration de la
mobilité de la colonne vertébrale et l’amélioration de la fonction respiratoire qui pourrait
être mis en lien avec une amélioration de la mobilité du thorax. Nous ne pouvons,
toutefois, rien affirmer.
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Un essai clinique randomisé cette fois, a également évalué l’impact d’un traitement de 4
mois de RPG impliquant des exercices d’étirement et de flexibilité sur des patients
atteints de spondylarthrite ankylosante comparativement à des exercices conventionnels
classiques. Il ressort que le groupe expérimental ayant pour traitement la RPG, a obtenu
une plus grande amélioration que le groupe témoin concernant la mobilité et la flexibilité
de la colonne vertébrale (Fernández-de-Las-Peñas.C & al., 2005). Même si une
comparaison est très difficile avec notre étude puisqu’il ne s’agit pas de la même
pathologie et que les conditions exactes de traitement ne sont pas les mêmes, nous
pouvons mettre en lien le fait que la méthode a eu un effet positif sur la mobilité du
rachis, ce que nous avons aussi constaté dans notre étude.
Une autre étude portant également sur la RPG appliquée à la spondylarthrite
ankylosante a évalué l’impact de deux programmes d’exercices à domicile sur la fonction
pulmonaire. 51 patients ont été répartis en 3 groupes. Le groupe 1 a été soumis à un
programme d’exercices conventionnels. Le groupe 2 a reçu des exercices basés sur la
méthode RPG et le groupe 3 était le groupe témoin. L’évaluation des patients a été faite
sur différents paramètres à savoir : la douleur, la capacité fonctionnelle, l’activité de la
maladie, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette étude, est
l’évaluation des paramètres de la fonction respiratoire qui étaient la capacité vitale forcée
(CVF), le volume expiratoire maximal en 1 seconde (VEMS), le débit expiratoire de
pointe (DEP), la capacité vitale ainsi que la ventilation volontaire maximale (VVM). Ces
paramètres ont été mesurés avec un spiromètre MIR.
Les résultats ont montré une amélioration plus importante concernant les paramètres
CVF, VEMS et DEP dans le groupe 2 (traitement RPG) par rapport au groupe 1.
(Durmuş, 2009) Même si ces résultats semblent concorder avec notre étude pour qui ces
paramètres se sont également améliorés après le traitement RPG, nous ne pouvons pas
exactement comparer ces observations avec les nôtres, car le déroulement des séances
de RPG était très différent de notre étude.
En effet, il y avait un échauffement général et spécifique, des exercices dynamiques
axiaux puis des exercices statiques de posture, des exercices respiratoires spécifiques
et enfin des exercices de détente. Nous ne pouvons seulement mettre en commun la
partie des exercices statiques de postures et de respiration.
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La RPG est une approche thérapeutique dans laquelle le physiothérapeute évalue
qualitativement, avec une correction manuelle, le potentiel de réduction de la courbure
scoliotique et la capacité du patient à s’autocorriger. Afin de mieux comprendre la
biomécanique des postures de RPG , une étude récente a évalué biomécaniquement et
quantitativement, à l’aide d’un modèle informatique combiné à des tests expérimentaux,
ces deux corrections de rééducation (correction manuelle et autocorrection) sur la
correction de la courbure dans le traitement de la scoliose idiopathique.
Afin de mesurer la force exercée par le physiothérapeute sur le tronc du patient pendant
la correction manuelle, des gants munis de capteurs de force ont été utilisés. Pour
comparer objectivement la réduction de courbure en autocorrection ; la radiographie
dans cette posture a pu être acquise et comparée à la radiographie de référence debout
au naturel. L’utilisation d’un MEF (modèle par éléments finis) pour simuler les deux
postures de réductibilité a permis de définir un indice de rigidité associé à chaque
posture pour un classement relatif des patients quant à la flexibilité de leur tronc.
Les résultats ont montré que la force moyenne appliquée par le thérapeute au cours de
la correction manuelle était de 31 N entraînant une réduction de courbure moyenne de
26% tandis que la cyphose augmentait légèrement et que la lordose demeurait
inchangée. L'autocorrection réelle a réduit la courbe thoracique de 33% en moyenne,
tandis que la courbe lombaire est restée inchangée. La cyphose thoracique et la lordose
lombaire ont été réduites en moyenne de 6 ° et 5°. (Sarah Dupuis, 2018).
Cette étude a permis de quantifier la réductibilité de la courbe thoracique obtenue par
des applications de forces externes, ainsi que la capacité du patient à corriger sa posture
de manière autocorrective, deux corrections couramment utilisées dans l'approche par
RPG. Toutefois, bien que très intéressante, cette étude ne nous permet pas une bonne
comparaison avec notre observation qui n’avait pas le même objectif.
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C- Discussion de la méthodologie
1) L’échantillon
Les sujets inclus dans l’étude se font tous suivre à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies par
le Docteur ROSSILLON, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la déformation de la
colonne vertébrale chez l’enfant. Ceux-ci n’ont pas été choisis au hasard et sont venus
se faire soigner en RPG soit de leur plein gré parce qu’ils ont entendu parler autour
d’eux de l’efficacité de la méthode, soit sur conseil du Docteur ROSSILLON qui envoie
de plus en plus de patients se faire traiter en RPG.
Ainsi, grâce au Docteur ROSSILLON et à son enthousiasme vis-à-vis de l’étude, nous
pensions pouvoir obtenir un plus grand nombre de sujets. Cependant, en raison des
critères d’exclusion choisis et plus particulièrement le port de corset orthopédique au
moment de l’étude, nous n’avons pu inclure que 5 participants. Nous avions également
choisi dans nos critères d’inclusion de recruter n’importe quel type de scoliose, qu'elle
soit à simple ou double courbure, thoracique ou lombaire, dorso lombaire, ce qui rend,
l’homogénéité et donc la comparaison de notre échantillon un peu plus difficile. Ce choix
a été fait en raison de la difficulté à recruter des sujets ne portant pas de corsets, ce qui
était notre principal critère d’exclusion.
De plus, une d’entre eux avait déjà commencé les séances de RPG depuis 2017 et deux
autres avaient commencé les séances quelques mois (un ou deux mois) avant de
participer à l’étude. Aussi, deux portaient un corset avant l’étude ce qui a pu influencer
quelque peu les résultats. Il faut également souligner que les participants n’ont pas tous
réalisé leurs radiographies par le même radiologue et à des endroits différents. Les
résultats de départ de celles-ci peuvent donc être quelque peu faussés suivant la
variabilité des conditions de prises de vue (manière dont l’opérateur a placé les sujets
par exemple) et de sa manière à interpréter les résultats (choix des vertèbres limites
supérieure et inférieure et de la vertèbre sommet).
L’échantillon comprenait donc 5 sujets incluant 4 filles et 1 garçon. Le taux plus
important de filles peut être dû au fait que la scoliose idiopathique touche plus les filles
que les garçons comme relaté dans l’introduction ou simplement au fait du pur hasard et
du faible nombre de sujets. L’âge des sujets était compris entre 13 et 17 ans. Les plus
jeunes (13 et 14 ans) sont encore en période de croissance alors que les sujets les plus
âgés (16 et 17 ans) ont déjà pratiquement terminé leur croissance.
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Le pic de croissance se situant à la puberté entre 11 et 14 ans, c’est à ce moment que la
scoliose peut davantage s’aggraver. Les résultats peuvent donc, également être
influencés par ce phénomène.
Il aurait été intéressant d’avoir le stade de Risser de tous les adolescents or celui-ci
n’était présent sur le rapport radiographique que de 3 adolescents. Le test de Risser
étant la mesure de l’indice de croissance osseuse. La cotation va de 0 à 5, un faible
indice correspond à une forte prévision de croissance et un risque d’aggravation
renforcé.

2) Déroulement temporel de l’étude
Nous avions tout d’abord décidé de réaliser l’étude sur une période de 12 semaines à
raison d’une séance d’une heure par semaine. Cependant, au cours de notre étude,
nous avons décidé de prolonger la durée de l’étude et de réévaluer les sujets après 20
semaines, soit après 5 mois de traitement. En effet, ajouter 2 mois de traitement
supplémentaire à l’étude ne pouvait qu’être bénéfique pour observer de meilleurs
résultats. De plus, nous n’avons pu nous baser sur aucune étude quant au nombre de
séances idéales de RPG à réaliser pour pouvoir observer une amélioration générale.
Dans les études analysées, le nombre de séances pouvait varier jusqu’à 9 mois de
traitement, mais ces études ne correspondaient pas exactement à la même pathologie.
De plus, tous bénéficiaient de la pathologie lourde et avaient donc le droit à un nombre
illimité de séances durant l’année.
Pour des raisons de temps et de disponibilité des patients, nous avons réalisé les bilans
post tests dans l’heure qui suivait la 20ème et dernière séance. Il aurait peut-être été
intéressant de réaliser des bilans à moyen terme (2 à 3 mois après la première séance)
pour se rendre compte, à partir de quel moment, la méthode se révélait efficace. De
plus, les bilans pré et post tests n’ont pas été réalisés aux mêmes heures de la journée ;
ce qui a pu influencer quelque peu les résultats par le fait que les activités faites tout au
long de la journée modifient notre posture. Il aurait donc été préférable de réaliser toutes
les mesures le matin.
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3) Choix et critique des évaluations
Nous avons choisi de réaliser uniquement des tests objectifs en statique et en
dynamique qui sont, pour la plupart faciles d’utilisation, reproductibles et fiables. Nous
avons personnellement réalisé l’ensemble des évaluations des pré et post tests afin
d’éviter le risque de biais induit par plusieurs examinateurs. Des repères ont été placés
au sol lors des pré tests pour pouvoir reprendre les mesures dans les mêmes conditions
lors des post tests.
Nous avons commencé par mesurer la taille assise, qui bien trop souvent oubliée, est
extrêmement importante dans le suivi de l’évolution de la scoliose chez les adolescents.
Elle devrait être systématiquement faite d’autant plus qu’elle est facile à opérer, fiable et
qu’elle permet de lever certains doutes d’interprétation radiologique.
Le gain de taille décroît exponentiellement jusqu’à l’âge de 3 ans, diminue plus
lentement jusqu’à 11 ans chez la fille, 13 ans chez le garçon et connaît une forte reprise
à cette période qui correspond à la puberté (Souchard P.-E. , 2002). Suivant l’âge, la
taille n’évolue pas de façon égale au niveau des membres inférieurs ou du tronc et ce
sont durant les fortes poussées de croissance de ce dernier que le risque d’aggravation
est le plus grand. Selon P. Souchard, lorsque la taille assise n’augmente pas alors qu’il y
a un gain de la taille debout, il pourrait s’agir d’une aggravation de la scoliose en
compression par vissage.
Nous avons ensuite décidé de réaliser un bilan de l’équilibre statique dans le plan frontal
et sagittal de chaque sujet grâce au fil à plomb. Celui-ci est un outil fiable qu’utilisent de
nombreux médecins et kinésithérapeutes pour quantifier des déséquilibres sur des
patients présentant des troubles de la statique. En effet, dans une étude, Grunstein et al.
ont évalué la fiabilité et la validité du fil à plomb pour quantifier un déséquilibre latéral du
tronc sur 55 adolescents possédant une scoliose idiopathique. Le physiothérapeute a
suspendu le fil à plomb à partir de C7 et a mesuré avec une règle la distance entre S2 et
celui-ci. Ils ont ensuite repris ces mêmes mesures à partir de photographies en utilisant
le logiciel Posture (logiciel qu’ils ont développé dans une étude précédente et que nous
devions utiliser pour analyser nos photographies). En comparant avec les mesures
radiographiques, ils ont remarqué que les deux méthodes (fil à plomb et photographies)
étaient en corrélation avec celles-ci. Toutefois, le niveau de validité était légèrement plus
élevé avec le fil à plomb (Grunstein & al., 2013).
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Même si cette étude prouve que la méthode du fil à plomb est une technique fiable et en
corrélation avec les radiographies pour mesurer le déséquilibre du tronc, chez des
adolescents scoliotiques, dans le plan frontal, elle ne parle pas de la fiabilité de celle-ci
concernant les mesures dans le plan sagittal ; mesures que nous avons également
réalisées avec le fil à plomb dans notre étude.
Nous avons ensuite mesuré la gibbosité dans le plan horizontal par le test d’Adams ( test
de flexion antérieur). Le test d’Adams est la manœuvre universelle la plus acceptée pour
différencier une attitude scoliotique d’une vraie scoliose avec rotation vertébrale. En
effet, une étude a étudié la validité et la fiabilité du test d’Adams et du scoliomètre pour
le diagnostic de la scoliose. Deux examinateurs ont évalué, indépendamment 105
patients se présentant dans une clinique de traitement de la scoliose, avec le
scoliomètre et avec le test d’Adams. La méthode Cobb a servi de référence.
Les résultats ont montré que les deux méthodes avaient une fiabilité inter-examinateur
suffisante pour l’évaluation des courbes thoraciques. Cependant, le scoliomètre
présentait un niveau plus élevé d’erreur de mesure inter-examinateur ce qui limite son
utilisation dans les interprétations de résultats. Il possède toutefois un meilleur accord
inter-examinateur concernant la colonne lombaire. Le test d’Adams étant plus sensible
que le scoliomètre, les auteurs pensent qu’il reste le meilleur test clinique non invasif
pour évaluer les scolioses. (Côté P, 1998).
Après avoir réalisé l’examen statique dans les différents plans, nous avons effectué un
examen dynamique du rachis dorso lombaire. En effet, les déformations de la colonne
vertébrale affectent l’alignement global de la colonne vertébrale et donc les vecteurs de
charge sur la région lombaire et les disques intervertébraux. En raison du pincement du
disque ou des segments vertébraux déséquilibrés, un changement d’alignement peut
affecter l’amplitude de mouvement des différents segments vertébraux ou de la colonne
vertébrale globale.
Une étude de 2017 a évalué la corrélation entre l’amplitude de mouvement de la colonne
vertébrale et l’amplitude de la courbe de la scoliose idiopathique chez l’adolescent. Ils
ont réalisé des évaluations des amplitudes dans les plans frontal, sagittal et axial en
utilisant le changement de distance C7-S1, la distance doigts-sol, test de Schöber
modifié et la rotation du tronc en position assise.
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Les résultats ont montré que les courbes plus sévères présentaient une altération dans
les amplitudes des plans frontal, sagittale et axiale, mais que la relation entre le plan
sagittal et l’ampleur de la courbe lombaire n’était pas statistiquement significative. (Kamil
Eyvazov, 2017). La scoliose idiopathique est donc préjudiciable à la mobilité de la
colonne vertébrale dans les trois plans de mouvements. Nous avons utilisé dans notre
étude, le changement de distance C7-S1 pour quantifier la flexion dans le plan sagittal et
la distance doigt-sol pour quantifier l’inclinaison dans le plan frontal. Même si ces tests
sont validés et fiables, une critique de ceux-ci doit, tout de même, être faite. En effet, il
est difficile d’obtenir un plan pur de mouvement, surtout concernant la mesure de
l’inclinaison, et d’éviter que le sujet ne dévie dans un autre plan. De plus, le sujet doit
fournir un effort maximal ce qui n’est pas toujours évident pour lui et des oscillations
apparaissent ce qui rend la prise de mesure plus difficile.
Nous avons décidé de réaliser un test de spirométrie pour évaluer la fonction
respiratoire. En effet, la scoliose peut entraîner une maladie pulmonaire restrictive avec
une diminution multifactorielle des volumes pulmonaires. Elle déplace les organes
intrathoraciques, entrave le mouvement des côtes et affecte la mécanique des muscles
respiratoires. Mais toutes les scolioses n’entraînent pas de syndrome restrictif : une
scoliose légère à modérée produit en réalité très peu de signes et de symptômes
respiratoires. Cependant , la fonction respiratoire peut tout de même être affectée. Cela
est principalement dû à la sévérité de la scoliose (angle de Cobb), à la localisation de la
courbe et à la perte de la cyphose thoracique normale. Le niveau de la courbe et le
degré de rotation de la colonne vertébrale sont importants pour déterminer le degré
d'atteinte respiratoire. Plus la courbe est importante, plus le poumon du côté convexe est
comprimé. La rotation de la colonne vertébrale décale les côtes latéralement, de sorte
que le milieu du sternum soit latéral par rapport au centre de la colonne vertébrale, ce
qui comprime ou déforme les poumons en les aplatissant dans le plan latéral (Grivas,
2012). La réduction de la capacité pulmonaire totale permet le diagnostic d’un syndrome
restrictif.

Cependant,

pour

mesurer

celle-ci,

il

faut

disposer

de

matériel

(pléthysmographie corporelle, dilution à l'hélium ou lavage à l'azote) qui ne se trouve pas
facilement. Dans ce cas, une simple spirométrie peut fournir une bonne estimation du
défaut pulmonaire, car la diminution de la capacité vitale forcée est proportionnelle à la
diminution de la capacité pulmonaire totale (Grivas, 2012). La spirométrie est donc plus
utile pour surveiller l'évolution de la fonction pulmonaire au fil du temps que comme seul
moyen de diagnostiquer une maladie respiratoire restrictive.
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Un point important que nous voulions signaler dans cette partie est le fait que nous
avions également entrepris une analyse d’indices posturaux (angle de pli de taille,
obliquité des omoplates, de la ceinture scapulaire etc) à l’aide d’un logiciel de Posture
validé qui n’a, malheureusement, pas pu aboutir faute de temps.

4) Limites de l’étude
La première limite de notre étude est le faible nombre de patients inclus dans celle-ci en
raison des difficultés expliquées précédemment. Cela implique que nous ne pouvons en
aucun cas affirmer, de par nos observations, que la méthode RPG est efficace pour
traiter la scoliose idiopathique chez les adolescents. Pour donner une valeur scientifique
plus forte à cette étude, il aurait fallu réaliser des tests statistiques sur une plus grande
population. De plus, les patients n’étaient pas tous homogènes entre eux et certains
avaient déjà commencé les séances de RPG depuis quelques mois ce qui rend une
comparaison plus difficile.
Une autre limite de cette étude est l’absence de groupe contrôle. En effet, la présence
de ce groupe aurait apporté une valeur beaucoup plus forte à notre étude en offrant la
possibilité de comparer l’efficacité du traitement RPG à celle d’un traitement
conventionnel. Malheureusement, la constitution d’un groupe contrôle n’a pas pu se
faire en raison des difficultés déjà rencontrées, à recruter un minimum de sujets.
Concernant nos évaluations, même si les tests utilisés sont tous validés et fiables, il faut
tout de même rester critique vis-à-vis des résultats obtenus. D’autre part, nous aurions
pu réaliser un test plus subjectif qui aurait pris en compte le ressenti du patient, qui est
aussi un élément important dans le suivi de celui-ci . Un questionnaire d’auto-évaluation,
par exemple, le questionnaire SRS-22 aurait permis au patient de s’exprimer sur la façon
dont la scoliose peut perturber les activités de sa vie quotidienne et sa vie sociale.
Les radiographies n’ont pas pu être obtenues pour tous les patients, car il aurait fallu
faire une demande au comité d’éthique pour pouvoir réaliser des radiographies juste
après les 5 mois de traitement. Par manque de temps, nous n’avons pas pu faire la
demande. Toutefois, nous avons eu la chance d’obtenir 2 radiographies même si l’une
d’entre elles a été réalisée un peu avant la fin de l’étude et l’autre dans des conditions
non optimales comme expliqué dans la partie interprétation des résultats. Les autres
réaliseront leurs radiographies fin mai début juin ce qui est, malheureusement trop tard
pour notre étude.
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Enfin, l’absence d’étude semblable à la nôtre, qui était également la raison de ce choix
d’étude, nous empêche une bonne comparaison de nos observations. Bien que nous
ayons comparé nos résultats à diverses études, aucune ne traitait de l’efficacité de la
méthode RPG sur la scoliose idiopathique de l’adolescent.

5) Atouts de cette étude
Une des principales qualités de cette étude réside dans le fait que tous les traitements
ont été réalisés par le même thérapeute sur toute la durée de l’étude. De plus, Muriel
ANDRE pratique cette méthode depuis plus de 25 ans et en qualité de professeure
adjointe de Philippe SOUCHARD. Elle dispense également les cours de la formation
Rééducation Posturale Globale en Belgique. De ce fait, la qualité du traitement en est
assurée.
Les bilans pré et post tests ont été effectués par un seul et même examinateur ce qui a
permis une meilleure fiabilité des résultats. De plus, nous avons veillé à ce que les
mesures des bilans post tests soient prises dans les mêmes conditions que les pré tests
(repères au sol, installation identique, même matériel).
Un autre point à souligner est le fait que les mesures n’ont pas été réalisées par le
thérapeute, il n’existe donc aucun conflit d’intérêts pouvant discréditer nos résultats.
Un atout assez important est la durée de l’expérimentation qui a duré 5 mois ce qui est
plutôt correct pour pouvoir observer une amélioration. Bien entendu, la durée de
rééducation des scolioses est beaucoup plus longue étant donné que le thérapeute va
suivre l’adolescent tout au long de sa croissance pour éviter que celles-ci ne
s’aggravent. Malgré cela, nous avons quand même pu constater une évolution même si,
rappelons-le, nous ne pouvons, affirmer que le traitement RPG est efficace sur la
scoliose idiopathique de l’adolescent.
Enfin, même si des radiographies post tests de chaque sujet avec la mesure de l’angle
de Cobb aurait été un réel atout pour notre étude, les bilans réalisés, étaient tous
objectifs et variés. Nous avons aussi bien objectivé la statique dans les 3 plans que la
dynamique ainsi que la fonction respiratoire qui est également très importante dans ce
type de déformation morphologique de la colonne vertébrale.
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6) Perspectives d’ouvertures
Il pourrait être intéressant de réaliser une étude expérimentale avec un nombre de sujets
plus important et en ajoutant un groupe contrôle qui aurait comme traitement de la
kinésithérapie dite «classique ». En effet, une comparaison entre l’efficacité du
traitement RPG et des techniques conventionnellement utilisées pour traiter les scolioses
pourrait nous renseigner sur une meilleure prise en charge de celles-ci, car jusqu’à
présent les avis sont très partagés concernant la prise en charge des scolioses
idiopathiques. Il semble nécessaire de réaliser cette étude sur une plus grande échelle
avec des analyses statistiques pour pouvoir affirmer que cette méthode est efficace dans
le traitement des scolioses idiopathiques chez les adolescents. Nous pourrions
également allonger la durée de l’étude afin d’observer de meilleurs résultats. Il serait
aussi intéressant d’analyser plus en détail la posture des adolescents grâce à des
indices posturaux par exemple l’angle du pli de taille, l’obliquité des omoplates, de la
ceinture scapulaire, l’horizontalité du regard à l’aide d’un logiciel de Posture validé
comme ce qui était prévu dans cette étude. Nous pourrions également imaginer revoir
ces adolescents en fin de croissance et refaire ces bilans pour juger de l’évolution de
ceux-ci.
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Conclusion
La scoliose idiopathique de l’adolescent est un enjeu de santé publique qui nécessite un
diagnostic et une prise en charge précoces afin d’éviter d’importantes déformations de la
colonne vertébrale. De plus, la scoliose affecte l’apparence, qui est un aspect très
important lors de l’adolescence. Cet aspect esthétique peut même aller jusqu’à un
isolement social de l’adolescent qui n’ose plus se mettre en sous-vêtements devant ses
camarades en cours d’éducation physique.
La prise en charge physiothérapeutique de la scoliose idiopathique est encore en
discussion à l’heure actuelle et notamment en ce qui concerne le type de rééducation à
appliquer. La Rééducation Posturale Globale est une méthode en plein essor avec une
vision différente de la rééducation que l’on trouve dans la kinésithérapie classique. En
effet, la RPG libère la fonction statique en allongeant les systèmes musculaires pour
faciliter la fonction dynamique. La kinésithérapie classique, au contraire, a pour objectif
principal le renforcement du système musculaire pour maintenir un bon maintien
postural. Cette approche suscite l’intérêt de nombreux scientifiques et affirme donner de
bons résultats (Teodori, 2011). Même si, de plus en plus de publications scientifiques
commencent à être publiées, aucune n’a encore été réalisée sur l’efficacité de la RPG
dans le traitement de la scoliose idiopathique de l’adolescent. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé de réaliser ce travail d’observation.
Notre étude porte sur l’évaluation de 5 adolescents diagnostiqués avec une scoliose
idiopathique. Les sujets ont bénéficié de 20 séances de RPG à raison d’une heure par
semaine ce qui correspond à un traitement de 5 mois. Les bilans réalisés objectivaient la
mesure de la taille assise, l’équilibre et les flèches de courbures du rachis dorso
lombaire dans le plan frontal et sagittal, la mesure de la gibbosité dans le plan horizontal,
la mobilité du rachis dorso lombaire en flexion et en inclinaison ainsi que la mesure de
différents paramètres respiratoires (CVF,VEMS, DEP, CVIF) à l’aide d’un test de
spirométrie.
Les résultats obtenus ne peuvent être prouvés statistiquement et ne sont pas significatifs
étant donné le faible échantillon. Nous ne pouvons donc rien affirmer concernant
l’efficacité de la méthode sur le traitement de la scoliose idiopathique de l’adolescent.
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Cependant, en moyenne tous les paramètres étudiés se sont améliorés. Ainsi, nous
pouvons suggérer que la méthode RPG pourrait avoir un effet bénéfique sur le
traitement de la scoliose idiopathique de l’adolescent. Une étude avec un nombre plus
important de sujets serait pertinente pour donner un aspect plus solide aux résultats
obtenus.

59

Bibliographie
Livres :
➢ « Rééducation Posturale Globale – La méthode » Philippe Souchard. 2011.
Masson
➢ «Déformations morphologiques de la Colonne Vertébrale » Philippe Souchard.
2015. Masson
➢ « Les scolioses Traitement kinésithérapique et orthopédique» Philippe Souchard,
Marc Ollier. 2002. Masson
➢ « Kinésithérapie Tronc et Tête, Bilans techniques passives et actives » Dufour.M,
Péninou. G & al. 1992. Flammarion Médecine Sciences.
➢ « La Posture debout, Biomécanique fonctionnelle, de l’analyse au diagnostic »
Péninou.G, Colné.P. 2018. Masson.
Articles et publications :
Azeddine.B, & al., &. (2007). Molecular determinants of melatonin signaling dysfunction
in adolescent idiopathic scoliosis. Récupéré sur Clin Orthop Relat Res. 2007
Sep;462:45-52.
Beaulieu.M, & al., &. (2009). Postural imbalance in non-treated adolescent idiopathic
scoliosis at different periods of progression. Récupéré sur Eur Spine J. 2009
Jan;18(1):38-44. doi: 10.1007/s00586-008-0831-6. Epub 2008 Dec 6.
Côté P, K. B. (1998). A study of the diagnostic accuracy and reliability of the Scoliometer
and Adam's forward bend test. Récupéré sur Spine (Phila Pa 1976). 1998 Apr
1;23(7):796-802; discussion 803.
Dimitrova. E, R. M. (2014). Global Postural Reeducation in the treatment of postural
impairments. Récupéré sur Resaarch in Kinesiology 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 7275.
Domenech.J, & al., &. (2010). Motor cortical hyperexcitability in idiopathic scoliosis: could
focal dystonia be a subclinical etiological factor? Récupéré sur Eur Spine J; 19(2):
223–230.
Ducongé.P. (Résonances Européennes du Rachis 2006). Traitement rééducatif des
scolioses idiopathiques sans traitement orthopédiques ou chirurgical. La
rééducation est-elle une nécessité et un frein évolutif?
Durmuş, A. G. (2009). Effects of two exercise interventions on pulmonary functions in the
patients with ankylosing spondylitis. Récupéré sur Joint Bone Spine. .

60

Fernández-de-Las-Peñas.C, & al., &. (2005). Two exercise interventions for the
management of patients with ankylosing spondylitis: a randomized controlled trial.
Récupéré sur Am J Phys Med Rehabil. 2005 Jun;84(6):407-19.
Fusco C, Z. F. (2011). Physical exercises in the treatment of adolescent idiopathic
scoliosis: an updated systematic review. Récupéré sur Physiother Theory Pract.
Goldspink, G. (1971). Changes in striated muscles fibres during de contraction and
growth with particular reference to myofibril splitting. Récupéré sur J. Cell Sci.
Grivas, T. T. (2012). Pulmonary function in children with idiopathic scoliosis. Récupéré
sur Scoliosis. 2012; 7: 7.
Grunstein, E., & al., &. (2013). Reliability and Validity of the Clinical Measurement of
Trunk List in Children and Adolescents With Idiopathic Scoliosis. Récupéré sur
Spine Deform. 2013 Nov;1(6):419-424. doi: 10.1016/j.jspd.2013.07.010. Epub
2013 Nov 21.
Kamil Eyvazov, D. S. (2017). The association of lumbar curve magnitude and spinal
range of motion in adolescent idiopathic scoliosis: a cross-sectional study.
Récupéré sur BMC Musculoskelet Disord.
Lawand P, L. J. (2015). Effect of a muscle stretching program using the global postural
reeducation method for patients with chronic low back pain: A randomized
controlled trial. Joint Bone Spine. 2015 Jul;82(4):272-7.
Lidström J, F. S. (1988). Postural control in siblings to scoliosis patients and scoliosis
patients. Récupéré sur Spine (Phila Pa 1976). 1988 Sep;13(9):1070-4.
Miller. M.R, a. (2005). Standardisation of spirometry. Récupéré sur European
Respiratory Journal 2005 26: 319-338.
Moreno MA, C. A. (2007). Effect of a muscle stretching program using the Global
Postural Reeducation method on respiratory muscle strength and
thoracoabdominal mobility of sedentary young males.
Negrini S, A. A. (2012). Récupéré sur 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and
Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth.
Negrini.S, & al., e. (2018). 2016 SOSORT guidelines_ orthopaedic and rehabilitation
treatment of idiopathic scoliosis during growth. Récupéré sur Scoliosis Spinal
Disord: Vols. 11 to 14.
Parent S, N. P. (2005). Adolescent idiopathic scoliosis etiology, anatomy, natural history,
and bracing. . Récupéré sur Instr Course Lect. 2005;54:529-36.
Pillastrini P, B. F. (2018). Global Postural Reeducation in patients with chronic
nonspecific neck pain: cross-over analysis of a randomized controlled trial.
Ponseti IV, P. V.-D.-B. (1976). Pathogenesis of scoliosis. Récupéré sur Clin Orthop Relat
Res. 1976 Oct;(120):268-80.
61

Richards, B. ,. (2005). Standardization of Criteria for Adolescent Idiopathic Scoliosis
Brace Studies: SRS Committee on Bracing and Nonoperative Management.
Récupéré sur Spine. 30(18):2068-2075, SEP 2005.
Rigo.M, G. (2010). Rehabilitation schools for scoliosis" thematic series: describing the
methods and results, Scoliosis. 2010; 5: 27.
Sarah Dupuis, C. F.-É. (2018). Global postural re-education in pediatric idiopathic
scoliosis: a biomechanical modeling and analysis of curve reduction during active
and assisted self-correction. Récupéré sur BMC Musculoskelet Disord.
Silva E.M, A. S. (2011). Evaluation of the effects of Global Postural Reeducation.
Récupéré sur Rheumatol Int.
Stefano Negrini, S. M.‐S. (2015). Braces for idiopathic scoliosis in adolescents.
Stefano Negrini, T. B. (2006). Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we
want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper.
Récupéré sur Scoliosis. 2006; 1: 4.
Teodori, N. J. (2011). Global Postural Re-education: a literature review.
Toledo, P. C., Mello, D. B., AraújoI, M. E., Daoud, R., & Dantas, E. H. (2011). Efeitos da
Reeducação Postural Global em escolares com escoliose. Récupéré sur
Fisioterapia e Pesquisa.
Wong HK, H. J. (2005). Idiopathic scoliosis in Singapore schoolchildren: a prevalence
study 15 years into the screening program.
Formation :
Formation de Stretching Global Actif par Muriel André, avril 2019
Conférence :
Muriel André. Conférence : La Rééducation Posturale Globale et le Stretching Global
Actif. Bruxelles, avril 2019.
Sites internet consultés :
http://rpg-souchard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZkdH8BJgcg Carole Fortin. Conférence :

La

Rééducation Posturale Globale (RPG) pour la scoliose idiopathique

62

Résumé
INTRODUCTION :
La scoliose idiopathique est une déformation morphologique de la colonne vertébrale.
Lors des périodes de fortes croissances chez l’adolescent, la déformation peut
davantage s’aggraver si celui-ci n’est pas traité à temps et correctement. Or, à l’heure
actuelle, son traitement en kinésithérapie ne s’appuie sur aucun accord et de
nombreuses possibilités thérapeutiques sont applicables. Nous avons choisi de nous
intéresser à la Rééducation Posturale Globale qui diffère de la plupart des autres
techniques et qui fait parler d’elle par les résultats encourageants qu’elle obtient.
Cependant, aucune étude n’a encore évalué les effets de cette méthode sur la scoliose
idiopathique de l’adolescent, nous en avons donc fait l’objectif de ce travail.
MÉTHODE :
5 patients (15,2 ± 1,6 ans) respectant les critères d’inclusion ont participé à l’étude. Les
sujets ont tous bénéficié d’un traitement de 20 semaines d’une heure de RPG réparti sur
20 semaines (5 mois) au cabinet de Muriel ANDRE. L’efficacité de cette méthode a été
évaluée à travers la mesure de la taille assise, un examen statique dans les 3 plans ainsi
qu'un examen dynamique du rachis dorso lombaire et un test de spirométrie.
RÉSULTATS :
Après les 20 séances de RPG, tous les paramètres étudiés semblent s’être améliorés
chez l’ensemble des sujets. Toutefois, aucune analyse statistique n’a pu être réalisée en
raison du faible échantillonnage. Il faut donc rester méfiant et critique quant aux résultats
que nous avons obtenus.
CONCLUSION :
Au vu des résultats, nous pouvons suggérer que la RPG pourrait être une méthode
bénéfique dans le traitement de la scoliose idiopathique de l’adolescent. Une étude avec
un échantillon plus grand serait intéressante à réaliser pour consolider cette idée de
manière significative.
MOTS-CLES : Scoliose idiopathique de l’adolescent, traitements scolioses, Rééducation
Postural Globale, étirements globaux, Test d’Adams, fil à plomb, spirométrie.
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ANNEXES

Annexe 1 : Systèmes intégrés de coordination neuromusculaire
Deux grands systèmes se distinguent : la « chaîne maîtresse postérieure » qui a pour
but d’ériger le corps en prenant appui sur des points fixes inférieurs. La « chaîne
maîtresse antérieure » qui garantit la suspension en prenant appui sur des points fixes
supérieurs.

Des « chaînes » musculaires secondaires sont annexées à ces grands ensembles et
concernent les membres.
•

Système musculaire de l’inspiration

•

Système musculaire antérieur du bras

•

Système musculaire antéro-interne de l’épaule

•

Système musculaire supérieur de l’épaule

•

Système musculaire antéro-interne de la hanche

•

Système musculaire latéral de la hanche

Annexe 2 : antagonisme et complémentarité du long dorsal et du transversaire épineux

Annexe 3 : Le joueur de golf (imitation d’une scoliose thoracique ou lombaire)

Annexe 4 : implication bilatérale de la tension des muscles spinaux du même côté

Annexe 5 : La composante de tassement

Annexe 6 : Les quatre familles de postures

Annexe 7 : Exemple de correction en décubitus et en posture assise

Annexe 8 : Rétroversion du bassin et rectification lombaire

Annexe 9 : Organisation compensatoire des spinaux en cas de rétraction offensive du
système antérieur

Annexe 10 : Rectification dorsale bloquant le thorax en inspiration

Annexe 11 : l’hypercyphose n’est pas dû à la faiblesse des spinaux dorsaux

Remarque :
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