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SCOLIOSES 

NEUROMUSCULAIRES

1 - Neurologiques

• PREMIER MOTONEURONE

Paralysie Cérébrale ( I.M.O.C.)

Dégénérescense Spinocérébelleuse

Lésion médullaire (syrinx, tumeur,traumatisme)



SCOLIOSES 

NEUROMUSCULAIRES

1 - Neurologiques

• DEUXIEME MOTONEURONE

Poliomyélite

Autres myélites

Atrophie Spinale Antérieure

Myéloméningocèle



SCOLIOSES 

NEUROMUSCULAIRES

2 - Musculaires

• Arthrogrypose

• Dystrophie musculaire ( D.D.B.)

• Autres myopathies



Fréquence des scolioses chez les 

I.M.O.C. 

• Shands (JBJS (A) , 1955) : 1,9% , 0,2%>35°

• Balmer et Mac Ewen (JBJS (B) , 1970) :               21%>10°

6%>30°

• Rosenthal (1974) enfants marchant : 38%>10°

2%> 40°

• Madigan (Spine 1981) enfants non marchant : 76%>10°



Aggravation après la croissance 
Thometz (JBJS(A) 1988)

• Surtout si forme spastique , quadriplégique , 

thoraco-lombaire ou lombaire

• 0,8%/an pour courbure < 50°

• 1,4°/an pour courbure > 50°



10 patients suivis

+ 3° par an

3 patients grabataires (courbures à plus de 100°)



37 patients  , Lancet 1998



marchant

assis
grabataire



scoliose thoracique

scoliose thoracolombaire



Classification neurologique 

• Hémiplégie

• Diplégie des membres inférieurs

• Quadriplégie , sans anomalie cognitive

• Quadriplégie , avec anomalie cognitive 



Classification « motrice »

• Hypertonie

• Hypotonie

• Troubles de la locomotion : athétose , ataxie



DESEQUILIBRE MUSCULAIRE PROGRESSIF 



Classification topographique 

De face = scoliose 

Thoracique

Thoracolombaire ou lombaire (bassin oblique)

De profil = cyphose ou lordose 

Cyphose si hypotonie des extenseurs 

Lordose si hypertonie des extenseurs  



La vertèbre pelvienne 
( Jean Dubousset)



Déformation tridimensionnelle du bassin ou vertèbre pelvienne 



Intra

Infra 

Supra

causes Supra, Intra, et Infra pelviennes des bassins obliques

. 



Lordoscoliose

Cyphoscoliose



Bassin Inclus Bassin Exclus 



Vertèbre 

Céphalique

Vertèbre Pelvienne 

Polygone de sustentation

GChaîne Articulaire de l’Équilibre

La vertèbre pelvienne

est un os intercalaire 



Le bassin est un os intercalaire 



ANNEAU PELVIEN = « VERTEBRE PELVIENNE »

RETROVERSION 

ANTEVERSION 

BASSIN OBLIQUE  



Conséquences cliniques 

• Difficulté pour marcher

• Si non marchant : 

- bassin oblique

- contact douloureux côtes / bassin

- maintien de tête difficile  

- insuffisance respiratoire 



DOULEUR RACHIDIENNE 

• Spasticité

• Déséquilibre et tension musculaire

• Ostéoporose +++

• Arthrose 



– soins quotidiens (toilette, repas), 

– position, mobilité, confort,

– émotions , communication .

Qualité de vie ( B. Deleplanque) 



Rachis cervical athétosique
(CCE sur mouvements anormaux de la tête) 



1976

1991

Madame  LAM.  née en 1958

33 ANS

Myélopathie cervicarthrosique



Scoliose paralytique 

chez le marchant 







I.M.O.C. marchant 



Mouvements du bassin

dans le plan sagittal 

Rétroversion

Pas avant 



BASSIN et RACHIS

Mouvements du bassin et du tronc 

dans le plan horizontal



Scoliose paralytique chez le non marchant 







BASSIN OBLIQUE de PROFIL

Flessum de hanche 

Hyperlordose 





Hyperlordose

conséquence 

du flessum

de hanche 



BASSIN OBLIQUE de FACE





BASSIN INCLUS / EXCLUS







Causes sous-jacentes aux bassins obliques 

Rétractions autour de la Hanche 

Rétractions en Abduction 

Rétractions en Flexion 



Cause basse Cause haute 

Rétraction muscles péri-pelviens 



Rétraction psoas



Rétraction muscles ischio-jambiers



RADIOLOGIE de BASSIN OBLIQUE 



V

H



ALLONGE

ASSIS



Bendings



Bassin oblique et hanches 

Indication de chirurgie sur les hanches plus clinique que radiologique  



Hanche « concave »

Chirurgicalement commencer par le rachis 



Ostéotomies fémorale et du bassin 



Prothèse totale de hanche



Traitement conservateur de la 

scoliose

• Si courbure < 20° et peu évolutive 



Thoraco Lumbo Sacral Orthosis



Corset Garchois en Plexidur



Siège moulé



Isolé ou associé au corset



Toxine botulinique 

• Effet antalgique … transitoire

• Peu d’indication pour le rachis  



Pompe à Baclofène





Traitement chirurgical de la 

scoliose 

• Si angle > 40°

• Si scoliose évolutive 

• Si douleur … mais prudence 





Traction Halo-Crânienne        Fauteuil ou Cadre de Marche



Buts de la chirurgie

• Redresser et stabiliser la déformation

• Corriger le bassin oblique +++

• Hyperlordose la plus difficile à corriger 



Evolution de la chirurgie

• Tige de Harrington (Mac Ewen en 1972)

• Cable de Dwyer ou de Zielke

• Double temps antérieur puis postérieur

(séparé de 8 jours puis le même jour) 

• Vissage postérieur multiple 

• Amélioration dans la prise du bassin

• Chirurgie « percutanée »



Principe de la chirurgie 

• Eviter de prendre (ou bloquer) le bassin 

chez un paralysé cérébral marchant 

• Toujours prendre le bassin chez un 

paralysé cérébral non marchant 



Paralysé cérébral marchant 



Chirurgie patiente marchante 



Prolongement arthrodèse pour lombalgie 



Paralysé cérébral non marchant 















TEMPS POSTERIEUR SEUL









VIS en S1

VIS en S2

VIS en S1 et S2



Montage de Jackson

Montage de Galveston



LUQUE 

GALVERSTON



VIS ILIAQUE



MONTAGE « en T »

COMBINE



VIS ILIO-SACREE 



VIS SACRO-ILIAQUE



VIS ILIAQUES



VIS ILIO-SACREE 



CHIRURGIE SOUS CUTANEE

(Miladi )

DERNIERE EVOLUTION 



20 ans 



16 ans 





14 ans 



Traitement chirurgical de 

l’hypercyphose 





Correction postérieureGreffe antérieure 







Traitement chirurgical de 

l’hyperlordose 









Suites post-opératoires 

• Passage en réanimation

• Sevrage ventilation artificielle 

• Traitement antalgique 

• Protection par corset non obligatoire 



Complications

• Insuffisance respiratoire 

• Infection : pulmonaire , urinaire , du site 

opératoire

• Problèmes mécaniques : rupture des tiges , vraie 

pseudarthrose  



Infection : 20%



Résultats 







Comment vieillit-on avec une 

scoliose en institution ?

Impact de l’arthrodèse 

vertébrale sur la qualité de vie

B. Deleplanque 



Arthrodèse chez enfants et adolescents/qualité de vie

Bibliographie 

Méthode : Questionnaires »maison » non 
validés. Suivi rétrospectif

– Tsirikos et Coll ( 2004)

– Watanabe et Coll ( 2009) : suivi 2 à 16 ans

•

• Méthode : Echelle de QV ( CP child 
/caregiver satisfaction

Méthode : Echelle de QV ( CP child
/caregiver satisfaction )

– Rétrospective :

• Bohtz et Coll ( 2011)  : suivi 2 ans

• Sewel et Coll ( 2016) ; suivi 2 ans

• Miyan et Coll ( 2018) ; suivi sur 5 ans

– Prospective : 

• Di Fazio et Coll ( 2017) : suivi 2 ans

• Jain et Coll ( 2017) : suivi 1 à 2 ans



Résultats

• La qualité de vie s’améliore en post-opératoire à un an +/- deux ans ou plus

• Les paramètres les plus modifiés sont : 

– La position , le transfert, la mobilité

– Le confort( douleur)

– Les émotions et la communication

• La satisfaction des  soignants (et des parents) est très élevée ( 70 à 90%) : 

– objectifs de l’intervention  atteints notamment QV de l’enfant et « cosmétique »

– Ces résultats ne sont pas altérés par la survenue de complications post-opératoires

– L’impact de l’arthrodèse sur le quotidien de soignants ( « Burden of Care ») est  

pourtant peu modifié.



Etude en FAM et MAS  

• Population étudiée : 45 

scoliotiques de 25 à 43 ans

• Non arthrodèse  ( NA) : 25 ( 20 

à 59 ans) : 20 à >  90°

–Cypho-scolioses : 17

–Scolioses : 8

• Arthrodéses courtes ( AC) : 10 

( 29 à 50 ans)

• Arthrodèses longues (AL) : 10 

( 25 à 43 ans)

Méthode : interview » à l’aveugle » 

du personnel soignant 

Items : 

–Soins quotidiens

–Posture assise

–Confort/douleur

–Communication



Résultats
• Les soins quotidiens sont jugés un peu plus aisés chez AL

• L’arthrodèse a peu d’impact sur le confort et la douleur

– Les douleurs ont de multiples causes : dentaires, abdominales, 

orthopédiques, liées aux soins

• L’arthrodèse a peu d’impact sur la communication

– La qualité de la communication dépend de la sévérité du handicap

• Les AC et AL apportent un léger bénéfice sur la posture 

assise 



Pas de lien direct entre scoliose et position assise 



Pas de lien direct entre scoliose et position assise 



–Pour les parents : effet cosmétique

–Pour les soignants : 

. Facilité d’intallation

. Autres articulations en cause : hanche

. Confort pour l’alimentation 

. Adaptation de l’orthèse  

Résultats : « bien assis »



• Le personnel soignant juge plus sévèrement la 
posture assise quand : 

– Douleurs

– Raideur en extension de hanches

• Le personnel est plus tolérant que le médecin 
lorsque l’orthèse de positionnement donne 
satisfaction  

• Il n’y a aucune divergence pour les sujets AL

Résultats : discordance 

médecins / soignants 



La position des hanches conditionne le confort 



La position des hanches conditionne le confort 



Enfant FRAN. né le 12/3/1988

- PARALYSE CEREBRAL (Banca)

- SPASTICITE +++

- SCOLIOSE + HYPERLORDOSE  











1999

2002

2011



CONCLUSIONS 

• Chirurgie précoce avant l’âge adulte si 

déformation évolutive

• Traitement chirurgical plus complexe et 

à risque chez l’adulte 

• Hyperspasticité complexe à gérer 



CONCLUSIONS 

• La position des hanches conditionne la 

qualité de la position assise

• Les arthrodèses longues (AL) semblent 

préférables (chirurgie mini-invasive ?)

• La satisfaction parentale est corrélée au 

désir de la chirurgie 




