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Objectif pédagogique :  

— Définir l’hypercyphose (faire la différence entre la cyphose physiologique et 

pathologique), les étiologies. 

— Décrire les différents bilans en Médecine Physique et Réadaptation 

— Décrire les formes cliniques 

— Indiquer les modalités de la prise en charge en Médecine Physique et de Réadaptation. 

 

Plan de cours 

I. introduction/ définition 

II. Rappel anatomique : courbures physiologiques du rachis 

III. Analyse radiologique du profil rachidien 

IV. Physiopathologie (biomécanique de la cyphose) 

V. Les différents types de cyphoses 

VI. La clinique 

VII. Les examens paracliniques 

VIII. Le traitement 

IX. Les formes cliniques 

X. Conclusion 
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I. INTRODUCTION/ DEFINITION 

La cyphose correspond à une exagération de la convexité d’une  région rachidienne, 

habituellement thoraciques (dorsale), donnant au dos une position  trop arrondie. Cette 

déformation  orthopédiques peut entraîner des retentissements, fonctionnelle, respiratoire, 

esthétique, psychologiques allant jusqu'aux graves complications neurologiques. 

Les cyphoses sont regroupées avec les lordoses dans un groupe des déviations 

antéropostérieures du rachis ou les déformations sagittales. Ces deux déformations ne sont pas 

absolument indépendantes 

Le terme cyphose dérive du grec : dos voûté et s’applique aux déviations vertébrales à 

convexité postérieure. 

Le terme lordose signifie courbé et s’applique aux courbures à convexité antérieure, 

habituellement lombaires.  

Il existe dans le plan sagittal une cyphose et deux lordoses physiologiques lombaire et 

cervicale. Ces courbures sont la conséquence de la verticalisation et de la bipédie 

II. RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE 

A/ LES COURBURES PHYSIOLOGIQUES DU RACHIS 

En position érigée le rachis est rectiligne dans le plan frontal. Dans le plan sagittal il dessine 

quatre courbures physiologiques dont le rôle est essentiellement mécanique. Ces courbures 

sont de deux types : en cyphose convexe vers l'arrière; et en lordose concave vers l'arrière. 

B/ LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT PHYSIOLOGIQUES DES 

COURBURES DU RACHIS 

La croissance de l’enfant s’effectue par 3 pics, qui se juxtaposent : 

— 1er  pic sur le segment inférieur (de 0 à 11 ans d’âge osseux) : La croissance se fait de 

2/3 sur les membres inférieurs et 1/3 sur le tronc environ. 

— 2ème  pic sur le segment supérieur (tronc) (de 11 à 18 ans d’âge osseux) : La croissance 

s’inverse : elle est de 2/3 sur le tronc et 1/3 sur les membres inférieurs. 

— 3ème  pic sur le thorax 

Croissance des courbures physiologiques du rachis: 

Ces courbures sont absentes à la naissance, elles se mettent progressivement en place avec le 

développement postural du nourrisson et de l'enfant. 

Au troisième mois: développement progressif de la lordose cervicale lors du port de tête, 

Au sixième mois: développement progressif de la cyphose dorsale lors de la position assise, 

Au douzième mois: développement  de la lordose lombaire lors de la station debout (qui 

caractérise les primates), 
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La lordose sacrée, est purement osseuse. Chacune de ces courbures est d'importance variable 

selon les individus et selon les courbures voisines, de telle sorte que l'équilibre sagittal du 

tronc, tragus sur la verticale des grands trochanters, soit respecté. 

La charnière dorsolombaire est rectiligne de D11 à L1 et la troisième vertèbre lombaire est la 

seule vertèbre régulièrement horizontale. 

L’angle de cyphose physiologique est très variable suivant les individus (35° ± 15°) 

III. ANALYSE RADIOLOGIQUE DU PROFIL RACHIDIEN 

Il s’agit des paramètres morpho-statiques qui sont essentiels pour l’évaluation d’une 

pathologie dans le plan sagittal (antéropostérieur) : spondylolisthésis ou hypercyphose.  

Position radiologique de référence : membres inférieurs tendus, pieds joints ; ceinture 

scapulaire et tronc relâché, regard horizontal ; mains reposant sur un support, avant bras 

proche de l’horizontal et bras légèrement ante projetés pour éviter une superposition avec le 

rachis. 

Le porte à faux : est la distance entre une verticale abaissée du centre du disque L5-S1 et le 

centre des têtes fémorales, la moyenne est de 2,5 cm. Cette distance varie en fonction de la 

version pelvienne. Elle diminue et s’inverse en antéversion pelvienne, elle augmente en 

rétroversion pelvienne. 

L’incidence lombo-pelvienne : est l’angle formé par la perpendiculaire au milieu du plateau 

sacré et la droite joignant le centre des têtes fémorales. L’angulation moyenne est de 53°. Cet 

angle est constitutionnel et ne varie pas en fonction de la version pelvienne. 

La pente sacrée : est l’inclinaison de la base sacrée sur l’horizontale. L’angulation moyenne 

est de 37°. 

La lordose : est l’angle formé par une parallèle au plateau supérieur de la vertèbre 

intermédiaire (la plus inclinée sur l’horizontale) au niveau de la charnière dorsolombaire et 

une parallèle au plateau inférieur de L5. L’angulation moyenne est de 45°. 
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La cyphose : est l’angle formé par la tangente au plateau supérieur de D4 et la tangente au 

plateau inférieur de la vertèbre intermédiaire précédemment décrite. L’angulation moyenne 

est de 37°. 

La gîte sagittale : est l’angle formé entre la verticale passant par le centre des têtes fémorales 

et la droite unissant ce point au corps vertébral de D9. L’angulation moyenne est de 9°. 

Paramètres radiologiques pelviens et croissance  

A la naissance : le sacrum est « rectiligne», S1 est perpendiculaire au sacrum. 

ENFANCE (à la station debout) : incurvation du sacrum ; augmentation de l’incidence lombo-

pelvienne et le pente sacrée. 

   

 
 

 

Les paramètres radiologiques pour l’évaluation de la cyphose dans le plan sagittal 

Jean-Claude de Mauroy, la Cyphose de l’adolescent et de l’adulte en pratique de Médecine Manuelle. Revue interne de la S.I.R.E.R. 2005 - 

2006 N° spécial, www.demauroy.net  
 

IV. PHYSIOPATHOLOGIE (BIOMECANIQUE DE LA CYPHOSE) 

— Chez l’enfant et l’adolescent 

Effet balance : Pour une cyphose moyenne de 37°, on peut calculer la charge réellement 

supportée par le corps vertébral à l’apex de la cyphose (D7). En situation d’équilibre vertical, 

pour une charge de 30 kg, passant par la ligne de gravité à une distance moyenne du corps 

vertébral de 10 cm, la structure musculo ligamentaire postérieure réalise un contrepoids de 60 

kg. La charge totale au niveau du corps vertébral est donc de 90 kg. 

Pour un même patient, lorsque la distance entre la ligne de gravité et le corps vertébral 

augmente, le contrepoids musculaire augmente en proportion ainsi que la charge globale sur 

le corps vertébral. 

 

http://www.demauroy.net/


5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet flambage : Un solide flexible, lorsqu’il subit une charge verticale, se déforme en 

’incurvant, c’est le flambage. De plus, lorsque le rachis est rectiligne les pressions sont 

réparties de façon uniforme sur le corps vertébral en avant et sur l’arc postérieur en arrière. La 

courbure cyphotique modifie cette répartition de la charge qui augmente sur le mur antérieur 

du corps vertébral entraînant une accentuation de la déformation sur un os fragile en période 

de croissance pubertaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet corde de l’arc : Une attitude cyphotique habituelle accentuée notamment par la position 

assise, a tendance à raccourcir et à rétracter le ligament commun vertébral antérieur.  

En période de croissance, ce ligament joue le rôle de « la corde de l’arc ». La musculature est 

impuissante à redresser le rachis.  

L’un des objectifs du corset plâtré réducteur est d’étirer ce ligament commun vertébral 

antérieur rétracté en réalisant un véritable fluage ligamentaire. 
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Effet Wolff & Delpech : « JULIUS WOLFF » démontre que l’os s’adapte en fonction des 

forces qui lui sont appliquées par modification de la quantité et de la structure de la masse 

osseuse.  

En période de croissance « JACQUES DELPECH » évoque une inhibition lorsqu’il existe une 

hyper pression sur le cartilage de croissance. Il existe cinq noyaux de croissance au niveau du 

corps vertébral. La croissance du noyau antérieur est inhibée alors que les noyaux postérieurs 

continuent à croître normalement accentuant la cyphose. La sécrétion d’hormone de 

croissance s’effectuant durant la nuit, c’est le rôle du corset nocturne de répartir au mieux les 

pressions sur le corps vertébral.  

 

Attitude antalgique : l’existence d’une Dystrophie Rachidienne de Croissance, fréquente dans 

les cyphoses de l’adolescent, est souvent douloureuse. Pour soulager la douleur, l’enfant 

réalise un stretching en cyphose de sa musculature paravertébrale postérieure, ce qui accentue 

encore la cyphose. 

 

Ces différents mécanismes, en période de croissance pubertaire, concourent tous à accentuer 

la cyphose. Lorsque l’angulation dépasse 55°, ils réalisent un véritable cercle vicieux, dont 

seul le traitement orthopédique conservateur permet de fonctionner. Ces mécanismes existent 

également à l’âge adulte et peuvent être accentués par la déficience de la musculature et 

l’ostéoporose. 

— Chez l’adulte 

Effet de la musculature dorsale : l’avènement du scanner a permis de visualiser chez certains 

patients une dégénérescence de la musculature paravertébrale postérieure allant souvent de 

pair avec une atrophie des grands fessiers. Cliniquement il existe souvent des signes 

extrapyramidaux ou une symptomatologie évoquant une myopathie.  

La musculature ne réalisant plus le contre poids indispensable à la balance rachidienne, le 

rachis va avoir tendance à s’effondrer. 

C’est la camptocormie ou « la myopathie tardive des extenseurs spinaux (MTES) » : il s’agit 

d’un déficit sélectif des muscles extenseurs du rachis dû souvent à des maladies dégénératives 

(exemple : maladie de parkinson, les maladies du motoneurone, les maladies de la jonction 

neuromusculaire et les myopathies héréditaires ou acquises). 

 

Effet de l’ostéoporose : le seuil de fracture osseuse est atteint en moyenne chez les femmes à 

65 ans et chez les hommes à 85 ans. La fragilité du corps vertébral, les microtraumatismes 

répétés ou les véritables fractures, font que le patient se retrouve dans la situation mécanique 

de l’adolescent recréant un cercle vicieux. 
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LA CAMPTOCORMIE est un trouble postural caractérisé par 

une flexion du tronc apparaissant à la station debout, réductible 

en position couchée et correspondant à un déficit des muscles 

extenseurs du rachis.  

Elle constitue un symptôme, possiblement révélateur de 

nombreuses étiologies secondaires. Le diagnostic de forme 

idiopathique du sujet âgé, ou myopathie tardive des extenseurs 

spinaux, ne sera retenu qu’après un bilan exhaustif associant 

biologie, imagerie, électromyographie et, éventuellement, une 

biopsie musculaire. 

La biopsie est envisagée chez les sujets de plus de 75 ans 

présentant une camptocormie isolée et dont le bilan n’est pas en 

faveur d’étiologies secondaires. 

 Son traitement repose sur la rééducation et l’appareillage anti-

cyphose, associés au traitement étiologique dans les formes 

secondaires. 

V. LES DIFFERENTS TYPES DE CYPHOSES 

Cliniquement on distingue : 

 Les attitudes cyphotiques : qui sont liées à l’hyperlaxité ligamentaire ou une hypotonie 

musculaire ; elles sont le plus souvent réductibles. 

 Les para-morphismes : qui sont la conséquence d’une activité sportive excessive, par 

exemple, la natation (papillon ou dauphin). 

  Les cyphoses constitutionnelles : souvent familiales, qui sont habituellement stables. 

 Les cyphoses d’adaptation : ils se développent généralement chez les myopes, ils 

nécessitent une éducation thérapeutique, avec une correction ophtalmologique et une prise 

en charge en rééducation fonctionnelle, car risque d’enraidissement. 

 Les cyphoses de compensation : elles sont secondaires à une autre déformation, elles se 

développent pour équilibré le rachis. 

 Les cyphoses structurales : sont de deux types, les cyphoses régulières et les cyphoses 

angulaires (voir le tableau N°1). Elles nécessitent une prise en charge spécifique.  
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Tableau N°1 : Les cyphoses structurales 

Cyphoses régulières Cyphoses angulaires 

 

1. Idiopathique  

 

1. Secondaire : infectieuse, traumatique 

2. Dystrophies rachidiennes de croissance 

ou maladie de SCHEUERMANN 

2. Congénitale : malformative 

 

3.Neurologique : par atteinte 

neuromusculaire (exemple : paralysie 

cérébrale « PC », myopathie, spina Bifida…) 

Ou atteinte du tissu conjonctif (Marfan, 

Ehlers-Danlos) 

3. Achondroplasie : après un canal lombaire 

étroit, elle constitue le deuxième problème de 

gêne fonctionnel chez ces patients : cyphose 

localisé au niveau de la charnière 

dorsolombaire doit être systématiquement 

prévenir par un corset. 

 

4. Post laminectomie 4. Maladie de MORQUIO : autosomique 

récessive entrainant une cyphose thoraco-

lombaire avec une instabilité de l’atlas/axis : 

prudence au cours de la rééducation. 

5. Post radiothérapie  

6. Rhumatismale 

7. Ostéoporotique 

 

 

VI. LA CLINIQUE 

Pour respecter l'équilibre du tronc toute modification d'une courbure sagittale est compensée 

par une modification secondaire de la ou des courbures sus ou sous jacentes. Il est donc 

important de localiser avec précision le siège de la courbure pathologique afin de ne pas 

traiter abusivement une contre-courbure "réactionnelle". 

L’examen clinique est un temps capital ; il doit être mené avec beaucoup de vigilance. A 

chaque consultation tous les éléments doivent être repris et de préférence par le même 

examinateur. 

L’examen clinique nous permet : 

- De faire un bilan de la déformation 

- De faire une enquête étiologique, et de déterminer le degré de retentissement de cette 

déformation. 

- D’évaluer le stade de la croissance et d’appréhender le risque évolutif. 

A. Interrogatoire  

— Nom, prénom, âge, profession, scolarisation, sport et loisir.  

— Circonstance de découverte: esthétique, douleurs 

— Âge de découverte de la déformation : Ancienneté et évolutivité 

— Antécédents personnels médicaux et chirurgicaux 

— Antécédents familiaux, notion de cas similaire dans la famille. 
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Concernant l’âge :  

Nous avons l’âge civil, l’âge osseux (AO) du malade : Il est calculé d’après des données 

radiographiques de la main et du coude (méthode de SAUVEGRAIN) et de la crête 

iliaque (RISSER) ; Si les deux âges sont à peu près identiques, la croissance est 

harmonieuse. S’il y a un écart important, on tient alors compte de l’âge osseux pour faire 

le pronostic de croissance restante. 

 

— Douleurs rachidienne en précisant ses caractéristiques : depuis quand le malade se tient-il 

mal ?, existe-t-il une aggravation récente ?, y a-t-il des douleurs ? 

— Recherchez les signes pubertaires : 1er règles chez la fille ; 1er rasage et mue de la voie 

chez le garçon. 

— Conditions socio-économiques. 

B. Examen clinique 

 Sujet déshabillé pieds nus, éliminer une attitude scoliotique par une inégalité de longueur 

de membre inférieurs. 

 Bilan morphologique :  

Posture du patient : asthénique, sthénique, protrusion abdominale, effondrement du tronc. 

Morphologie corporelle : obèse, chétif, poids, taille debout et assis (taille du tronc), IMC. 

Bréviligne ou longiligne, rechercher un faciès particulier (évocateur d’un syndrome 

particulier).  

- Mesure de la taille debout 

- Mesure de la taille assise 

- Mesure de l’envergure 

- Mesure du périmètre thoracique 

- Poids  

 Bilan de la croissance : 

La maturation pubertaire est indissociable de la maturation osseuse, en particulier rachidienne. 

La maturation sexuelle est appréciée selon la classification internationale de Tanner, qui 

évalue les caractères sexuels secondaires (développement des seins chez la fille : S1S5, les 

testicules chez le garçon : T1T5, pilosité axillaire et pubienne : P1P5.  

Les premières règles R1 : correspond approximativement au milieu de la période pubertaire, 

leurs apparition survient 2 ans et ½ en moyenne après P1.  

 

L'examen clinique du rachis fera surtout appel aux données de l'inspection.  

L'examen sera statique puis dynamique, il se fera en position debout, assise, en décubitus, 

puis en « bout de table ». L'examen sera toujours global ; comportant une appréciation du 

bassin et notamment la base sacrée, de la lordose lombaire, de la cyphose dorsale et de la 

lordose cervicale, le regard doit être horizontal. 
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Age pubertaire :  

Il est évalué selon les caractères sexuels secondaires (apparition de la pilosité pubienne, de la 

pilosité axillaire, de la poussée des seins chez la fille et de la descente des testicules et de la 

verge chez le garçon. Ces caractères sont estimés d’après la cotation de TANNER. 

Pic pubertaire  

Il est représenté par 2 versants : 

 Le versant ascendant : de 11 à 13 AO chez la fille, de 13 à 15 AO chez le garçon 

 Le versant descendant : de 13 à 18 AO chez la fille, de 15 à 18 AO chez le garçon 

La vitesse de croissance accélère sur le versant ascendant et ralentit sur le versant descendant. 

Sur le versant descendant apparaissent les « RISSER », de 6 mois en 6 mois environ. 

A. EXAMEN STATIQUE EN POSITION DEBOUT 

Le sujet est mis au « garde à vous », jambes tendues, pieds nus réunis du talon au bout du 1er  

orteil. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, l'examinateur prendra soin de ramener les genoux en 

extension complète. On lui demande de laisser pendre les membres supérieurs « bras ballants 

» dans l'attitude de repos de la ceinture scapulaire en rotation nulle. Les mains doivent être 

posées sur la face antéro-externe des cuisses. La direction du regard est horizontale. 

 DE FACE, DE DOS 

 Troubles statiques des deux pieds : pieds plats, varus, valgus, creux,… 

 Troubles statiques des genoux : mesure de la distance inter-malléolaire, inter-condylienne  

 Déséquilibre du bassin 

 Déséquilibre des épaules 

 Déformation thoracique, déviation de l’ombilique, voir les triangles de la taille. 

 

 DE PROFIL 

L'examinateur se place de profil par rapport au sujet et appréciera tout d'abord l'aspect 

morphologique. Trois  éléments sont caractéristiques : 

— L'harmonie générale du sujet. 

— Le type morphologique selon la classification de Delmas : 

o Rachis à faibles courbures : la base sacrée se rapproche de l'horizontale, la 

cyphose dorsale et la lordose lombaire sont peu accusées. On parle parfois de 

dos plat. 

o Rachis à courbures accentuées, bascule du bassin en avant, forte ensellure 

lombaire, dos rond et parfois cou projeté en avant. 

o Rachis à courbures moyennes se situe entre ces types extrêmes et correspond 

aux descriptions anatomiques habituelles. 

o Dans certains cas extrêmes, la courbure dorsale peut être lordotique, on parlera 

alors d'inversion vertébrale. 
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La localisation des courbures avec précision de l'apex de la cyphose ; on distinguera donc des 

courbures cyphotiques dorsales hautes, dorsales moyennes, dorsales basses, dorsolombaires et 

totales : dorsale et lombaire. 

 EXAMEN AU FIL A PLOMB: mesure des flèches sagittales 

Ces mensurations sont obtenues par rapport à une verticale de référence. Un fil à plomb est 

approché du dos du sujet et est maintenu tangent à l'apex de la cyphose. En l'absence de 

déviation frontale, ce fil à plomb centré sur la protubérance occipitale se projette sur les 

épineuses, le sillon inter-fessier et les deux malléoles internes. 

On note :  

- La où les épineuses tangentes au fil à plomb, 

- La distance du fil à plomb à l'épineuse de C7 ce qui permet d'apprécier la projection en 

avant de la charnière cervico-dorsale : « flèche de la base cervicale ». 

- La distance du fil à plomb à l'apex de la cyphose (lorsque le fil à plomb n'est pas tangent) en 

notant l'épineuse correspondante. 

- La distance du fil à plomb à l'apex de la lordose, ce qui correspond à « la flèche lombaire ». 

- La distance du fil à plomb au fond du pli inter-fessier (lorsqu'il n'est pas tangent). 

On utilise pour mesurer les distances, soit un mètre rigide, soit la pointe émoussée d'une 

équerre graduée à partir de l'extrémité. 

Ces mensurations sont retranscrites sur un schéma tampon qui facilite la comparaison des 

examens successifs. 

Les repères habituels sont : 

— C7 : 1ère  épineuse saillante à la base de la nuque, 

— D7 : épineuse passant par la ligne joignant la pointe des omoplates, 

— L3 : épineuse passant par la ligne joignant les crêtes iliaques, 

— S2 : sommet du pli inter-fessier. 

 

Ces repères sont variables, et le comptage exact pour une mensuration précise est toujours 

souhaitable. 

La flèche de la cyphose s'obtient en divisant par deux (2) la somme des flèches de lordose 

cervicale et lombaire. En cas de projection globale du tronc en avant, lorsque l'apex de la 

cyphose n'est pas tangent au fil à plomb, on diminuera la lordose cervicale et lombaire de 

cette mensuration. Exemple : 

C7 : 70  +  L2 : 60   = (130 2) = 65 mm (flèche de cyphose) 

(C7 140 - T6 30) = 110 + (L2 60 - T6 30) = 30 = (1402) = 70 mm (la flèche de cyphose)  
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Flèche de cyphose (quelques exemples) 

 TEST DE REDUCTIBILITE DORSALE 

Il est réalisé patient debout, penché en avant avec les bras tendus devant lui et le thérapeute 

appuie au niveau du sommet de la cyphose pour tester sa réductibilité. 

— Si la mobilité du rachis est nulle, on évalue à 0% 

— S’il y a une amorce de mouvement, à 25% 

— Si la zone cyphosée est presque à la rectitude, à 50% 

— Si la rectitude est atteinte, à 75% 

— Si on arrive à la lordose, 100% 

B. EXAMEN DYNAMIQUE EN POSITION DEBOUT 

L'examen des amplitudes globales peut être actif ou passif. 

Il comprendra l'amplitude globale des mouvements de la colonne thoracique et lombaire de 

C7 à S1 dans les trois plans de l’espace: sagittal, frontal et rotation. 

- Distance doigt-sol en flexion maximale jambes tendues : Cette distance donne une 

évaluation facile des limitations de flexion du rachis, à condition qu'il n'y ait pas de raideur 

des hanches associée. 

- Test de Schober dorsal: Test la souplesse rachidienne, et permet de mettre en évidence une 

éventuelle raideur d’un segment rachidien. 

On mesure la distance Dl-D12 à l'aide d'un ruban souple métrique ; le sujet étant au repos, 

puis en hyperflexion, la nouvelle mensuration montre un accroissement de la distance 

d'environ 30 à 40 mm. 

- Les amplitudes articulaires du rachis:  

— Dans le plan sagittal : l’étude de l’extension et la flexion du rachis.  
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En position extrême, on note l'angulation de la droite joignant la tête du cotyle au tragus 

par rapport à la référence verticale : fil à plomb sur le tragus de l'oreille, la verticale rejoint 

la partie antérieure du moignon de l'épaule, le bord antérieur du grand trochanter, pour 

finir sur l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Habituellement : S 30 -0- 95, soit une 

extension de 30° et une flexion de 95°. (Plan sagittal °extension - °vertical - °flexion). 

— Dans le plan frontal : inclinaison latérale gauche puis droite du rachis. En position 

extrême, on note l'angulation de la droite joignant C7 à SI par rapport à la verticale de 

référence. Habituellement : F 30-0-30 soit une inclinaison latérale gauche puis droite 

symétrique de 30°. (Plan frontal °inclinaison gauche - ° Verticale -° inclinaison droite) 

— Dans le plan de rotation : en position extrême, on note la rotation de la ceinture 

scapulaire (épaules toujours maintenues en position neutre) par rapport à la ceinture 

pelvienne. Habituellement : R 45-0-45 soit une rotation à gauche puis à droite symétrique 

de 45°. 

- L’ampliation thoracique : Différence du périmètre thoracique à la hauteur des mamelons 

entre une inspiration et une expiration forcées. On pourra également mesurer l'ampliation 

thoracique au niveau axillaire et xiphoïdien. 

L'examen dynamique sera toujours complété par une étude de la marche. Appréciation : de la 

souplesse globale avec libre jeu des ceintures scapulaires et pelviennes, de la rotation interne 

dés membres supérieurs et inférieurs avec hypotonie ou rétraction des éléments musculaires 

postérieurs. Du balancement des membres supérieurs, de la respiration ample ou superficielle 

avec blocage du diaphragme. 

C.  EXAMEN EN POSITION ASSISE 

La position assise utilise un appui par l'intermédiaire de deux zones, l'une ischiatique, l'autre 

podale. La position assise habituelle est extrêmement variable d'un sujet à l'autre. 

Habituellement, il existe une diminution de la lordose lombaire et une correction de la 

cyphose dorsale. Dans cette position, la pigmentation en regard de certaines épineuses 

renseigne sur la localisation de l'apex de la cyphose (cyphoses dorsolombaires des maladies 

de SCHEUERMANN). 

La position assise asthénique, coudes fléchis à 90° et reposant à mi-cuisses accentuera les 

défauts. 

D.  EXAMEN EN BOUT DE TABLE 

Le sujet se dispose à plat ventre au bout de la table d'examen, les pieds sont au sol et les 

genoux fléchis ce qui détend les fléchisseurs de hanche. 

Cette position corrige la lordose lombaire et il suffit de demander au malade de relever son 

tronc pour apprécier également la réductibilité de la cyphose. C'est dans cette position que 

s'effectueront les autres temps de l'examen clinique du rachis dorsal : 

- Palpation des téguments, des muscles, des épineuses, 

- Percussion des épineuses, 
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- Mobilisation des corps vertébraux. 

E. EXAMEN EN DECUBITUS DORSAL 

Dans cette position, on peut tester la réductibilité dorsale, qui  peut être chiffrée selon la 

méthode de « TROISIER ». Le sujet est couché sur un plan dur, de telle manière que Dl soit à 

l'aplomb du bord de la table. Un aide maintient les hanches fléchies au maximum sur le ventre 

et appuie légèrement au niveau de l'articulation sterno-claviculaire. L'examinateur maintient 

juste la tête en position neutre et mesure avec une règle graduée la distance Dl - bord de la 

table. 

On appréciera la rétraction des muscles suivants : 

— Les ischiojambiers, par la mesure l’angle poplité : c’est à dire la cuisse étant verticale, 

l’angle formé par cette verticale et la jambe lorsque l’on essaye d’étendre l’ensemble 

du membre inférieur. 

— Le psoas iliaque : on fléchit le membre opposé en demandant au patient de tenir son 

genou, partant de la verticale on abaisse le membre inférieur testé, tendu en demandant 

une décontraction au patient. En fin de course on peut constater une bascule du bassin 

et l’on mesure « la distance talon – table » correspondant au début de la bascule du 

bassin. 

— Des pectoraux s’apprécie par « la distance coude – table » en veillant à ce que le 

rachis reste bien plaqué sans hyperlordose. 

Ainsi,  dans cette position, l’examinateur peut faire une enquête étiologique.  

Rechercher une tare associée ; et  évaluer le retentissement de cette déformation sur le plan 

physique, morphologique, fonctionnel et psychologique. 

 Bilan trophocutané : taches café au lait, signes de dysraphisme spinal, exagération de 

l’élasticité cutané, palpation cutanée à la recherche d’une fibromyalgie fréquente au 

niveau de la charnière cervico-scapulaire. Les contractures musculaires seront retrouvées 

au niveau des zones douloureuses lombaire et à l’apex de la cyphose. 
 Bilan orthopédique et articulaire : membres supérieurs et inférieurs. 

 Bilan neuromusculaire : pour chercher un syndrome de compression médullaire des 

cyphoses surtout pour les causes congénitales. Testing musculaires (membres supérieurs 

et inférieurs), reflexes ostéotentineux, troubles de la sensibilité subjective et objective. 

Recherche de troubles vésicosphinctériens. 

 Bilan fonctionnel 

 Bilan psychologique : Les tests psychologiques, surtout chez les adolescents, indiquent 

une insécurité, introversion et timidité. Ces patients ont souvent besoin de soutien et 

d’encouragement dans leurs actions. 

 Bilan somatique : un examen général complétera toujours l'observation :  

— Cardiaque (limites de la rééducation en cas d'insuffisance cardiaque),  

— Respiratoire (pour l’adaptation de la rééducation respiratoire en cas de syndrome 

obstructif associé),  
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— Digestif (pour éviter une compression abdominale lors du traitement plâtré),  

— Dermatologique (allergie cutanée et risques d'aggravation du retour veineux par 

compression pelvienne),  

— Général (pour éliminer une cyphose secondaire : métastase vertébrale, ostéoporose 

secondaire, infection vertébrale responsable d’une cyphose angulaire, …),  

VII. LES EXAMENS PARACLINIQUES 

But des de ces examens:  

 Pour confirmer le diagnostic de cyphose, et définir ces caractéristiques. 

 Rechercher une éventuelle cause. 

 Surveiller l’évolution de cette déformation 

 Faire un choix thérapeutique.  

1) RADIOGRAPHIE STANDARD 

- BUTS DE L'EXAMEN RADIOLOGIQUE 

- Obtenir un document objectif de la statique du rachis. 

- Apprécier la maturité osseuse par l'étude des listels. 

- Apprécier la réductibilité de la cyphose. 

- Juger la transparence osseuse (ostéoporose) ou les lésions ostéomalaciques. 

- TECHNIQUE DE PRISE DES CLICHES 

 Le cliché initial doit être de format 30 x 90 en téléradiographie (distance tube - écran 

de 3 mètres). Une grille à écran progressif compensera l'importance des parties molles 

au niveau de la région lombaire et du bassin. On favorisera la pénétration aux dépens 

du contraste (augmentation des Kg. et diminution des mAs). 

 Par la suite, la surveillance radiologique se fera à l'aide de clichés 36 x 43 avec tube à 

la distance de 1 mètre et plus faible irradiation. 

 En position debout : La position clinique « bras pendant » serait l'idéal, mais la 

projection du bras et de l'avant-bras sur le rachis rend difficile la lisibilité du cliché, 

c'est pourquoi nous avons recherché la position la plus approchante. 

1°) Bras verticaux : Cliniquement cette position est trop correctrice, en effet on constate une 

diminution de la cyphose avec légère augmentation de la lordose. 

2°) Mains croisées derrière la nuque : Cette position correctrice de la cyphose peut être 

rapprochée de la précédente, la lordose cervicale étant davantage accentuée. 

3°) Bras tendus à l'horizontale : Cette position entraîne un déséquilibre sagittal avec 

projection de l'apex de la cyphose en arrière et dysharmonie globale. 

4°) Bras croisés en avant : La dysharmonie s'accompagne d'une augmentation de la lordose. 

5°) Avant-bras horizontaux et mains reposant sur un support : Cette position se rapproche le 

plus de la position clinique et c'est donc elle qui nous servira de référence. 
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 En position assise : Cet examen est utile pour des sujets qui ont des déformations, des 

anomalies ou des rétractions des membres inférieurs. Le cliché est habituellement 

réalisé en position asthénique. 

 En décubitus dorsal Test de réductibilité : Le cliché simple du sujet en décubitus 

dorsal n'a que peu d'intérêt, par contre la réductibilité globale s'apprécie aisément par 

une radiographie en position horizontale du sujet cuisses fléchies, ce qui permet une 

rétroversion du bassin et une correction de la lordose ; l'appui des épaules sur la table 

corrigeant la cyphose. Un coussin mis en place sous l'apex de la cyphose facilitera la 

lecture des clichés. 

- MENSURATIONS RADIOLOGIQUES 

Pour mesurer les courbures sagittales, on choisit les vertèbres les plus inclinées sur 

l'horizontale, ce sont les vertèbres limites des courbures. L'angle entre le plateau supérieur de 

la vertèbre limite supérieure, et le plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure est 

caractéristique de la déformation.  

En pratique les deux premières vertèbres dorsales sont souvent difficiles à identifier sur les 

clichés, nous utilisons donc habituellement D4 comme vertèbre limite supérieure de la 

courbure. Pour une cyphose dorsale la vertèbre limite inférieure sera D12, pour une cyphose 

totale, une vertèbre lombaire. 

Listels : Apophyse annulaire qui circonscrit le plateau vertébral 

Croissance du listel 

- Entre 0 et 7 ans: cartilage fertile 

- A partir de 7-9 ans: points d’ossification en anneaux concentriques 

- Vers 24 ans: soudure complète au plateau vertébral (rachis lombaire en dernier) 

Stades d'ossification des listels (de 0 à 5) 

— Stade 0 : listel invisible 

— Stade 1 listel punctiforme  

— stade 2 : listel complet et libre 

— Stade 3 : soudure débutante  

— stade 4 : soudure subtotale 

— Stade 5 : mur antérieure complet ossifié. 
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Pour les cyphoses essentielles, la vertèbre située à l'apex de la 

cyphose sert de référence pour les stades d'ossification. 

Mesurer : le porte à faux, l’incidence lombo-pelvienne, La pente sacrée, l’angle de la cyphose 

et de la lordose et la gîte sagittale. 

Aussi l’intérêt des la radio est rechercher une anomalie de la trame osseuse, ou de la 

morphologie osseuse d’origine infectieuse, malformative ou dystrophique. 

CLASSIFICATION DES LESIONS DYSTROPHIQUES : les lésions radiologiques des 

dystrophies rachidiennes de croissance sont classées en quatre stades : 

1. Stade + : irrégularité des plateaux cartilagineux, 

2. Stade ++ : hernie intraspongieuse, 

3. Stade +++ : cunéiformisation de 7 à 10° à l’apex du corps vertébral, 

4. Stade ++++ : cunéiformisation supérieure à 10° sur une vertèbre ou diffusion des 

lésions dystrophiques sur plus de 5 vertèbres. 

 
Schéma illustrant les différentes lésions radiologiques de la maladie de Scheuermann 

NB : Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux (signe de Knutsson) 

Le défaut du listel permet la formation d’une hernie 
intra-spongieuse

La hernie intra-spongieuse (postérieure) peut éloigner le 
listel du plateau vertébral (canal étroit)

L’éloignement du listel affaiblit l’arrimage de l’annulus et 
favorise l’issue d’une hernie discale intra-canalaire
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RADIO DE LA MATURITE OSSEUSE : 

 RX de la main gauche : « méthode de GREULICH ET PYLE » : appréciation de la 

sésamoïde du pouce (début de la puberté P1) 

 RX du coude : « méthode de SAUVEGRAIN » : la fermeture du cartilage du coude 

annonce la fin de la croissance R0. 

 RX du bassin face : « Test de RISSER » : étudie l’ossification des crêtes iliaques, 

signes précieux, mais tardif (ossification vertébrale non visible radiologiquement)  

2- LES TOMOGRAPHIES : Elles ne sont que rarement utilisées pour les cyphoses 

essentielles. 

3- IRM : anomalies neurologiques (enquête étiologique) ; les lésions de dystrophie 

rachidienne de croissance sont très visibles sur les clichés en résonance magnétique nucléaire.   

4- EFR (Evaluation spirométrique): les troubles respiratoires en rapport d’un syndrome 

restrictif suite à une cyphose sont rares. Cependant, les syndromes obstructifs de type 

asthmatique favorisent la constitution d’une hypercyphose thoracique. . 

5- EMG : soit à la recherche d’une paralysie périphérique de la musculature axiale, ou pour 

mettre en évidence une hyperexcitabilité neuromusculaire. Il s’agit d’un véritable 

dysfonctionnement de la plaque neuromusculaire en anoxie. 

VIII. LE TRAITEMENT  

TDD : CYPHOSES DE L’ADOLESCENT ; « LA MALADIE DE SCHEUERMANN » 

Rappel sur la maladie 

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne de croissance ou encore épiphysite 

rachidienne de croissance est une cause fréquente de cyphose de l’adolescent, essentiellement 

de sexe masculin. La maladie se définit par l’exagération de la cyphose dorsale physiologique 

(normalement entre 20 et 45°) associée à des déformations structurales des éléments du 

squelette vertébral. La première description de la maladie a été faite par SCHEUERMAN en 

1920. 

La cause exacte de cette affection reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 

montré que les plateaux vertébraux avaient une carence en collagène. La fréquence des 

formes familiales suggère une transmission génétique sur un mode autosomique dominant. 

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés à la maladie (obésité et grande 

taille), d’autres éléments comme le sport et les microtraumatismes sont actuellement discutés. 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 

9 et 14 ans avec un pic remarqué entre 10 et 12 ans. 

Le diagnostic positif : il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 10 à 14 ans qui 

consulte pour une déformation cyphotique du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de 
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«dos rond» est souvent associée à des douleurs rachidiennes. La maladie peut être découverte 

à l’un des trois stades évolutifs suivants : 

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car la déformation est discrète. 

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance où la symptomatologie est très 

évocatrice. 

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose structurée. 

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait d’une triade radio clinique : 

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique 

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique. 

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps vertébraux. 

Son évolution et pronostic : 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en fin de croissance. Dans ce cas, la 

dorsalgie apparaît au sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et non invalidante. 

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt d’évolution de la cyphose mais la 

dégénérescence du disque intervertébral se poursuit avec apparition parfois de signes 

d'arthrose, voire de synostose antérieure entre deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire 

se majore. 

But 

Aboutir en fin de croissance à une déformation modérée compatible avec une vie activee 

normale à l’âge adulte. 

Moyen 

1. Traitement physique (rééducation fonctionnelle) 

2. Traitement orthopédique 

3. Traitement chirurgical 

 

A. Rééducation fonctionnelle et hygiène de vie 

Le traitement doit être avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets lourds, de façon 

répétée, par des enfants en plein croissance rachidienne, et à éviter les stations assises trop 

prolongées. 

II est important de choisir le bon moment pour traiter cette affection, c.à.d. avant 

l'adolescence, à la phase aiguë de la croissance rachidienne: pendant le pic pubertaire car 

après 13 ans d'âge osseux chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du traitement 

s'épuise. 

C'est l'élément fondamental de la thérapeutique.  

La kinésithérapie a pour but de : 

 Renforcer la musculature abdomino-dorsale, car elle réduit l'hyperlordose sus et sous-

jacente. 

 Le travail des muscles extenseurs du tronc permet de lutter contre la cyphose dorsale 

 Etirement des ischiojambiers pour lutter contre l'aggravation de la lordose lombaire. 

 Exercices d’auto-agrandissement de la colonne vertébrale. 
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 Gymnastique vertébrale. 

 Kinésithérapie respiratoire. 

 Elle permet également une bonne adaptation au traitement par corset. Pour la prévention 

de l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de la déformation.  

 

Les conseils de vie quotidienne :  

 Bien s’asseoir verticalement sur une chaise,  

 Eviter toute posture en cyphose et éviter de prendre du poids.  

 Par ailleurs, la maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport : pour certains 

auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou les sports de combat sont néanmoins à 

déconseiller. Au contraire, certains sports sont recommandés au premier rang desquels la 

natation, et principalement la nage sur le dos. 

 

B. Traitement orthopédique 

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation d’un corset. Celui-ci impose une 

posture en extension du rachis thoracique qui permet progressivement le remodelage de la 

vertèbre déformée.  

Le traitement est le plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes sévères peuvent 

bénéficier d’un traitement en centre de rééducation.  

 

On peut faire précéder la mise en place du corset d’une période d’assouplissements par 

« traction », « rééducation fonctionnelle » avec ou sans  « plâtre correcteur de la cyphose » 

(selon de degré la réductibilité).  

Habituellement, on utilise un corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois points: 

le bassin, un appui au sommet de la déformation postérieure et un appui antérieur au niveau 

de la ceinture scapulaire.  

 

Le traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la déformation et, plus rarement, de la 

diminuer. Le traitement orthopédique par corset est indiqué pour les déformations importantes 

(plus de 60°) et évolutives dès lors qu’un potentiel de croissance résiduel et donc 

d’aggravation potentielle existe. 

Les différents types du traitement orthopédique : 

1. LES DISPOSITIFS D’ELONGATION : 

- Traction active nocturne des COTREL : intérêt de la préparation avant un traitement 

orthopédique ou chirurgical ; aussi utilisée avant les confections plâtré anticyphose. 

- Traction avec Halo : est abandonnée. 

2. REDUCTION DE LA DEVIATION A L’AIDE D’UN CORSET PLATRE :  

Pour les Cyphoses irréductibles ou partiellement réductibles. La réalisation du plâtre sera 

effectuée en 1 seul temps en cadre d’Abbott. 

Objectifs du traitement par plâtre 

1 - Correction de la déformation 
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2 – Ré-harmonisation des courbures dans le plan sagittal : dans certains cas, l'hypercyphose 

est isolé et le tronc projeté en arrière ; dans ce cas, le plâtre est toujours réalisé en un temps en 

cadre d'Abbott, ce qui permet la restitution de la lordose et rééquilibre le rachis. 

3 - Poutre composite : avec diminution des contraintes sur l'axe rachidien. Dans ce cas 

l’orthèse est portée durant la journée. 

4 - Assouplissement des ceintures du fait des compensations du blocage rachidien. 

5 - Economie du rachis : par intégration automatique dans les gestes de la vie quotidienne du 

verrouillage lombaire et hyper-utilisation des membres inférieurs. 

Réalisation du corset plâtre correcteur de la cyphose 

Nous décrirons la technique de réalisation du corset plâtré en 1 seul temps, en cadre d’abbott. 

 Préparation : 

— Mise en place de 2 jerseys : le 1er  jersey est de 25 cm de large (plus large pour faciliter la 

bordure) ; le 2ème  jersey est de 20 cm de large (plus étroit pour éviter les plis et les arêtes 

sous le plâtre) 

— Feutrage entre les 2 jerseys avec un feutre carré de 20 cm biseauté sur au moins 3 bords. 

 Installation : 

En cadre d'Abbott, une bande de 20 cm de large est placée transversalement sous l'apex de la 

cyphose et fixée sur les barres latérales hautes. Le sacrum est placé sur la barre transversale 

métallique du cadre. La traction longitudinale s'effectue comme pour une scoliose de façon 

symétrique au niveau des 2 crêtes iliaques. La tension longitudinale est de 12 Kg au 

dynamomètre. 

En cas d’hyperlordose, les cuisses et les jambes sont fléchies à 90°, au contraire, en cas 

d’hypo-lordose, les membres inférieurs sont horizontaux dans l’axe de traction. 

 

L'enfant est alors progressivement soulevé par l’intermédiaire de la bande transversale apicale 

jusqu'à 10 cm au dessus de la barre sacrée. Plus l'enfant est soulevé, plus l'on augmente la 

lordose. 

 

Un second feutrage est réalisé avec 4 bandes de 5 mm d'épaisseur, biseautées de 20 à 25 cm 

de large sur toute la longueur du tronc, environ 60 cm. 

 

Un feutre est placé sous le dos de l'enfant, les 2 autres latéraux, bloqués sous la bande de toile 

apicale. Le dernier feutre est positionné sur le thorax. 

 

Les bras sont placés en arrière, les mains tenant la barre de fixation de la traction cervicale 

pour obtenir un étirement des pectoraux.  

 Réalisation du plâtre 

On prépare 4 attelles plâtrées de 60x30 de 7 épaisseurs et 5 bandes de 20 cm. On commence 

par recouvrir l'ensemble du tronc par 2 bandes circulaires, la 3ème  bande circulaire rapproche 

la bande toilée sur le thorax, ce qui permet une correction complémentaire de la cyphose. On 

place alors les 4 attelles : antérieure, latérales et postérieure. Dans certains cas, une 5ème  

attelle renforce l'appui manubrio-sternal. 
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Les 2 dernières bandes circulaires sont destinées à stabiliser les attelles. On modèle 

soigneusement la région sterno-claviculaire, car la poitrine a tendance à remonter. 

L'enfant sèche 10 minutes en cadre, puis est verticalisé. 

 

 Découpes du plâtre (fenêtres) 

La fenêtre antérieure est ovalaire au niveau de la poitrine ; la seconde est triangulaire à pointe 

supérieure au niveau de l'ombilic. A la partie inférieure, les plis inguinaux sont dégagés de 

telle sorte que les cuisses puissent fléchir à 100°. 

Latéralement, le plâtre dégage largement le creux axillaire. Une seule découpe postérieure est 

réalisée au niveau de la lordose lombaire en L1-L2-L3. 

 

Le plâtre est taillé 2 cm au dessus de l'apex de la cyphose, habituellement au niveau de la 

pointe des omoplates. La découpe inférieure se situe en S2 si l'on veut rééquilibrer la colonne 

en S4 si l'on veut dé-lordoser.  

 

Surveillance après plâtre 

o Escarre sous plâtre 

o Les accidents digestifs : dilatation gastroduodénale (rare, mais redoutable) 

o Complication respiratoire : changement de plâtre. 

o Paralysie plexique ou tronculaire du membre supérieur. 

3. CORRECTION PAR CORSET 

Le corset de Milwaukee et lyonnais de la cyphose ont été créés il y a 50 ans et les premiers 

résultats à long terme il y a 30 ans. Le corset doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la 

croissance (2 ans en moyenne). 

- CORSET MILWAUKEE 

Ce corset est dit actif 

Description : Ceinture pelvienne symétrique, descendant latéralement jusqu’au trochanter ; 

Deux mats postérieurs et une mat antérieur métallique très proche du corps. Une armature 

cervicale où se branchent, et en arrière un appui sous occipital incliné à 30° sur l’horizontal.  

Des pelotes gibbeuses latérales au niveau thoracique et paravertébral au niveau lombaire. 

 

Indication : Lorsque la déformation est thoracique haute, il faut choisir un corset de type 

Milwaukee. Il est systématiquement utilisé avant la puberté, le plus souvent en port nocturne, 

 

- CORSET LYONNAIS 

Les indications du traitement orthopédique lyonnais sont multifactorielles et c'est souvent 

l'association de plusieurs critères qui justifie le traitement orthopédique. 

— Une angulation de plus de 55° au niveau thoracique moyen et de plus de 25° au niveau 

thoraco-lombaire en période de croissance pubertaire. 

— Une aggravation significative de plus de 5° à 2 examens successifs malgré la 

rééducation. 
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- CORSET ANTI-CYPHOSE DE TYPE « PLEXIDUR » 

Le but du traitement orthopédique est avant tout de stopper l’aggravation de la déformation. 

Toutefois, chez l’enfant ou le jeune adolescent, la correction de la déformation peut être 

durable dès lors que la mise en hyperextension du rachis a permis la reprise de la croissance 

en hauteur de la partie antérieure des corps vertébraux. 

 

C. Chirurgie 

Elle consiste à corriger définitivement la déformation cyphotique en réalisant chez 

l’adolescent une arthrodèse postérieure.  

En pratique, il est exceptionnel de recourir à la chirurgie avant la fin de croissance car il est 

souvent possible de maîtriser la déformation par un traitement non chirurgical. Par contre, la 

chirurgie (arthrodèse associée à une instrumentation métallique) est habituellement réalisée 

chez l’adulte jeune porteur d’une maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 

inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°. 

IX. LES FORMES CLINIQUES 

Il n’y a pas une, mais des cyphoses ; et par conséquence, il n’ ya pas une, mais plusieurs 

conduites à tenir.     

1. Cyphoses post traumatiques : Les fractures se situent habituellement au niveau de la 

charnière thoraco-lombaire. Traitement : On peut proposer  

- Le corset 3 points C35 : indication : fractures avec cunéiformisation inférieure à 12° du sujet 

jeune sans ostéoporose.  

Ce corset reprend le principe du 3 points sagittal et évite l’accentuation du tassement vertébral 

en attendant la consolidation osseuse. Même en cas d’ostéoporose, le temps de consolidation 

n’est pas modifié et il faudra donc envisager un port de l’orthèse pendant 3 mois. Ce corset 

évite l’hyperpression sur le mur antérieur du corps vertébral. 

- Le traitement Orthopédique Conservateur de Boëhler : indication : fracture dont la 

cunéiformisation dépasse 12°. 

2. Cyphoses Achondroplasies : L'achondroplasie est due à des mutations du gène du 

récepteur 3 du facteur de croissance fibroblastique (FGFR3) encodant un récepteur 

transmembranaire important entre autres dans la régulation de la croissance linéaire des os 

longs. Souvent il s’agit de cyphose lombaire avec effondrement du tronc; un risque de 

paraplégie est possible suite à un canal rachidien étroit. Touche 17% des adultes. Traitement : 

Corset, Stabilisation antérieure. 

3. Cyphoses infectieuses (mal de pott) : Une spondylodiscite microbienne est une infection 

disco-vertébrale. Les germes en cause sont le plus souvent des bactéries: pyogènes ou bacille 

tuberculeux (mal de Pott), plus rarement les Salmonelles, les Brucelles. 

Dans le mal de pott le développement de la cyphose est très fréquent et peut aller jusqu'à une 

angulation supérieur à 60° chez les patients traité par un traitement conservateur.  
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Traitement : chimiothérapie tuberculeuse, corset anticyphosant, traitement chirurgical. 

4. Cyphoses congénitales, malformations : il s’agit soit d’anomalie de segmentation 

vertébrale, ou de barre somatique ; ou des anomalies de formation (agénésie totale ou 

partielle,  hemi-vertèbre, vertèbre en diabolo) 

Les spina bifida sont à l’origine de cyphose malformative et neurologique : due à instabilité 

osseuse et ligamentaire ; et une déséquilibre musculaire provoqué par la paralysie et les 

troubles de la sensibilité surtout proprioceptive. 

5. Cyphoses CAPTOCORMIE : (voir la page N°7); L’orthèse monocoque polyéthylène 

basse densité permet un soutien du rachis et une fermeture possible par des patients âgés qui 

vivent souvent seuls. 

6. Cyphoses spondylarthrites (SPA) : débute chez l’homme jeune. Initialement réductible, 

elle devient progressivement fixe lorsque l’inflammation se pérennise et l’ankylose s’installe. 

Elle s’associe alors à une perte de la lordose lombaire, à une projection du cou en avant, à une 

ankylose costo-vertébrale et parfois à une coxite. A ce stade les douleurs sont souvent moins 

inflammatoires mais le handicap est considérable. 

Le diagnostic radiologique est évident avec la présence de syndesmophytes en coulées 

rigidifiant le rachis et réalisant la colonne «bambou». L’ankylose porte sur les éléments 

antérieurs et postérieurs de la colonne. Sur ce rachis complètement ankylosé peuvent survenir 

des fractures vertébrales qui aggraveront la cyphose. Elles siègent plus souvent à l’étage 

cervical bas (C5-C7) que dorsolombaire (D9-L2). Cette complication relativement rare doit 

être recherchée systématiquement lorsque la cyphose devient douloureuse ou s’accentue de 

manière brutale. Ces fractures sont souvent instables et nécessitent une immobilisation 

prolongée. Traitement : préventif, traitement médical (de la maladie), rééducation, corset de 

swaim.  

7. Cyphoses et ostéoporose : Les cyphoses séniles ostéoporotiques sont aussi bien connues et 

de situation thoracique, par tassement vertébral ou de l’ostéomalacie. Il s’agit de cyphoses 

douloureuses. Sur un fond douloureux chronique, surviennent des épisodes aigues correspond 

à un nouveau tassement vertébral. Le retentissement fonctionnel est sévère avec une réduction 

de la taille et des performances physiques ; il existe un risque exceptionnel de compression 

médullaire. Traitement : médical symptomatique et de l’ostéoporose (Biphosphonates), 

rééducation rééducation et prévention des chutes, aides technique de protection : cadre de 

marche, cannes, …) ; corset de maintien de rachis dorsolombaire rigides et semi-rigides 

8.. Les attitudes cyphotiques, constamment bénignes, n’entraînent jamais de retentissement 

sur la croissance rachidienne. À l’âge adulte, la stabilisation du schéma corporel se fait 

habituellement avec une normalisation des courbures rachidiennes de profil. Durant 

l’adolescence, et pour répondre à l’inquiétude familiale, une rééducation posturale peut être 

envisagée. 
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9. Cyphoses dégénératives lombaires : dues au vieillissement de la colonne lombaire 

(arthrose). Touche surtout les sujets de plus de 50 ans, des deux sexes, ayant une vie 

professionnelle les obligeant à rester longtemps penchés en avant (8 à l0 heures par jour). 

Le traitement de cette déformation sévère et invalidante est surtout préventif ; un corset 

anticyphosant type Vésinet peut être proposé. Dans les formes les plus sévères il faut réaliser 

un corset à appui sternal et avec bonne prise sacrée pour tenter de contrecarrer la rétroversion 

du bassin. La chirurgie (ostéotomie de soustraction pédiculo-corporéal) ne règle pas le 

problème de rétroversion du bassin et par contre doit prendre en compte l’arthrose de hanche 

éventuellement associée. 

X. CONCLUSION 

La compréhension de la physiologie du rachis dans le plan sagittal permet de mieux en 

préciser la cause et si nécessaire de réaliser un véritable traitement étiologique en plus de la 

manipulation vertébrale. 

Les traitements les plus précoces possibles, seront adaptés en fonction de multiples critères 

d’évaluation : âge, déformation anatomique, douleurs, évolutivité en recherchant la contrainte 

minimum par rapport à l’efficacité. Lorsqu’il est réalisé dans de bonnes conditions, le 

traitement orthopédique conservateur permet la restauration d’une morpho-statique 

physiologique correspondant à une véritable guérison. 
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ANNEXES 

LE RISSER 

C’est un indicateur de maturation osseuse caractérisé par un gradient se déroulant autour de la 

de la crête iliaque, à partir de 13 ans d’âge osseux chez la fille et 15 ans d’âge osseux chez le 

garçon. 

— R 0 : aucune ossification 

— R 1 : apparition d’un point d’ossification 

— R 2 : apparition d’une barrette osseuse 

— R 3 : la barrette osseuse couvre toute la crête iliaque 

— R 4 : un point d’ossification entre barrette et crête iliaque apparaît  

— R 5 : soudure complète de la barrette sur la crête iliaque. La maturation est 

pratiquement terminée 

 
LE RISSER 
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